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Kimiko-Japonais

Lexique de la chimie
極秘 [ごくひ] :secret absolu
真っ暗 [まっくら] :noir absolu, noir complet, nuit noire
絶対 [ぜったい] :absolu, inconditionnel
酢酸 [さくさん] :acide acétique
醋酸 [さくさん] :acide acétique
胃酸 [いさん] :acide gastrique
塩酸 [えんさん] :acide chlorhydrique
酸 [さん] :acide
酸い [すい] :aigre, acide
酸っぱい [すっぱい] :aigre, acide
硝酸 [しょうさん] :acide nitrique
青酸 [せいさん] :acide cyanhydrique, acide prussique
炭酸 [たんさん] :acide carbonique
尿酸 [にょうさん] :acide urique
硫酸 [りゅうさん] :acide sulfurique
鋼 [はがね] :acier
鋼鉄 [こうてつ] :acier
特殊鋼 [とくしゅこう] :acier spécial
加える [くわえる] :ajouter, rajouter, augmenter, additionner à
アルコール : alcool
酒 [さけ] :alcool, saké
酒屋 [さかや] :marchand, négociant, fournisseur en alcool
焼酎 [しょうちゅう] :alcool distillé, liqueur
日本酒 [にほんしゅ] :saké, alcool de riz japonais
洋酒 [ようしゅ] :alcool occidental
修正 [しゅうせい] :révision, modification, altération, remaniement, rectification, retoucher, corriger, mettre à jour
声変わり [こえがわり] :altération de la voix, mue
不純 [ふじゅん] :impureté, altération, irrégularité, immoralité
合併 [がっぺい] :combinaison, union, amalgame, consolidation, mélange, coalition, fusion, annexation, affiliation, incorporation
解析 [かいせき] :analyse
市場分析 [しじょうぶんせき] :analyse du marché
分解 [ぶんかい] :analyse, décomposition, démontage, désassemblage
分析 [ぶんせき] :analyse
芳しい [かんばしい] :doux, parfumé, aromatique, savoureux
香ばしい [かんばしい] :doux, parfumé, aromatique, savoureux
原子 [げんし] :atome
核兵器 [かくへいき] :armes nucléaires, arme atomique
原子核 [げんしかく] :noyau atomique
原子力 [げんしりょく] :énergie atomique
原爆 [げんばく] :bombe atomique
被爆者 [ひばくしゃ] :victime d'une bombe atomique
吸収 [きゅうしゅう] :absorption, succion, attraction
催し物 [もよおしもの] :manifestation (fête), spectacle, attraction touristique, divertissements
見え [みえ] :représentation, exposition, apparence, vanité, charme, attraction
見映え [みばえ] :représentation, exposition, apparence, vanité, charme, attraction
窒素 [ちっそ] :azote
タオル : serviette de bain, essuie-mains
バス : bus, , bain, , basse
海水浴 [かいすいよく] :bain de mer
水着 [みずぎ] :maillot de bain
湯上がり [ゆあがり] :après le bain
日光浴 [にっこうよく] :bain de soleil
風呂 [ふろ] :bain (style japonais)
浴室 [よくしつ] :salle de bain, bain
気球 [ききゅう] :ballon
軽気球 [けいききゅう] :ballon (aérostat)
風船 [ふうせん] :ballon (en baudruche)
漢方薬 [かんぽうやく] :médicament à base d'herbe
基 [もとい] :base, fondement
基礎 [きそ] :base, fondement
基地 [きち] :base
基盤 [きばん] :fondement, base
基本 [きほん] :fondement, base, standard, norme
拠点 [きょてん] :(mil) position, base, point
軍港 [ぐんこう] :port de guerre, port militaire, base navale
元 [もと] :origine, commencement, base, , ancien, précédent
本 [もと] :origine, commencement, base
原則 [げんそく] :principe, règle générale, règle de base
根拠 [こんきょ] :base, fondements
根底 [こんてい] :base, fondation
根元 [こんげん] :origine, source, fondement, racine, base, principe
根本 [ねもと] :origine, source, fondement, racine, base, principe
雑炊 [ぞうすい] :bouillon à base de riz
漆塗り [うるしぬり] :produit laquant, à base de laque
主食 [しゅしょく] :aliment de base
準拠 [じゅんきょ] :base, standard, se baser sur, se conformer à
初歩 [しょほ] :rudiments, éléments de base
土台 [どだい] :fondations, base
肉食 [にくしょく] :régime a base de viande, carnivore



飛行場 [ひこうじょう] :terrain d'aviation, base aérienne, aéroport
平仮名 [ひらがな] :hiragana > alphabet phonétique constitué de 46 signes de base
本位 [ほんい] :monnaie, étalon monétaire, devise, échelle, norme, base, principe, égoïste
味噌 [みそ] :miso, pâte à base de soje, idée principale
塁審 [るいしん] :arbitre de base (baseball)
規準 [きじゅん] :standard, base, critère, norme
基準 [きじゅん] :standard, base, critère, norme
根本的 [こんぽんてき] :fondamental, essentiel, basique
卑しい [いやしい] :vulgaire, mauvais, vil, avide, , humble, pauvre, basique
鍾乳洞 [しょうにゅうどう] :grotte calcaire
王冠 [おうかん] :couronne, diadéme, capsule (de bouteille)
格 [かく] :statut, nature, caractère
根性 [こんじょう] :pouvoir de volonté, cran, tempérament, caractère, esprit
字 [じ] :écriture, lettre, caractère
字画 [じかく] :nombre de coups de pinceau dans un caractère
蛇足 [だそく] :redondant, caractère profondément superflu, inutile
柔弱 [にゅうじゃく] :faiblesse, mollesse, caractère efféminé
人格 [じんかく] :personnalité, caractère
人柄 [ひとがら] :personnalité, personne de caractère
性格 [せいかく] :caractère, tempérament
性行 [せいこう] :caractère et conduite?
正体 [しょうたい] :vrai caractère, nature véritable
石部金吉 [いしべきんきち] :homme au caractère rigide, incorruptible
素質 [そしつ] :caractère, qualité, génie
文字 [もんじ] :lettre (de l'alphabet), caractère (d'écriture)
柄 [がら] :motif, taille, caractère (d'une personne)
本質 [ほんしつ] :nature, caractère, substance, essence, âme
本性 [ほんしょう] :vrai caractère, véritable nature
旁 [つくり] :corps (la moitié droite d'un caractère quand sa moitié gauche est son radical)
炭素 [たんそ] :carbone
焦がす [こがす] :brûler (quelque chose), roussir, carboniser, (sl)faire cramer, se languir de
触媒作用 [しょくばいさよう] :catalyse
触媒 [しょくばい] :catalyseur
火山灰 [かざんばい] :cendre volcanique
灰 [はい] :cendre
石灰 [せっかい] :chaux
化学 [かがく] :chimie
分析化学 [ぶんせきかがく] :chimie analytique
化合 [かごう] :combinaison chimique
元素 [げんそ] :élément chimique
原素 [げんそ] :élément chimique
階級 [かいきゅう] :classe (sociale), caste, rang, grade
階層 [かいそう] :classe sociale, niveau social, couche sociale, hiérarchie
学級 [がっきゅう] :classe (école), niveau d'étude
教科書 [きょうかしょ] :manuel scolaire, livre de classe
教室 [きょうしつ] :salle de classe
極上 [ごくじょう] :première qualité, le meilleur, première classe
甲種 [こうしゅ] :niveau a, première classe, premier choix
高級 [こうきゅう] :de haut niveau, de première classe, , rang élevé
進級 [しんきゅう] :passer dans la classe supérieure (école)
組 [くみ] :classe, groupe, équipe, série
中産階級 [ちゅうさんかいきゅう] :classe moyenne, bourgeoisie
等級 [とうきゅう] :classe, année
同期 [どうき] :contemporain, synchrone, même période, même classe, même promotion
同級生 [どうきゅうせい] :camarade de classe
類 [るい] :sorte, classe, type, genre
洒落る [しゃれる] :faire des jeux de mots, s' habiller chic (avec classe, s'endimancher)
鐘 [かね] :cloche, clochette, carillon
晩鐘 [ばんしょう] :cloche du soir, angélus
鈴 [すず] :cloche, sonette
凝結 [ぎょうけつ] :coagulation, gel, solidification, congélation, caillement
凝固 [ぎょうこ] :coagulation, gel, solidification, caillement
固まる [かたまる] :se solidifier, se figer, durcir, coaguler
スリップ : combinaison, jupon
合同 [ごうどう] :combinaison, incorporation, réunion, union, fusion, congruence
組み合せ [くみあわせ] :combinaison, association
組合わせ [くみあわせ] :combinaison, association
組合せ [くみあわせ] :combinaison, association
組み合わせ [くみあわせ] :combinaison, association
合成 [ごうせい] :synthèse, composition, mélangé, composite, combiné, composé
受話器 [じゅわき] :combiné (téléphone)
合わす [あわす] :joindre, unir, être face à face, se combiner, se connecter, s'ajouter, se mélanger, faire correspondre, comparer, vérifier
合わせる [あわせる] :adapter, joindre, unir, être face à face, se combiner, se connecter, s'ajouter, se mélanger, faire correspondre, comparer,

vérifier
組み合わせる [くみあわせる] :se rejoindre, combiner, allier
謀る [はかる] :planifier, préparer, envisager, concevoir, imaginer, combiner, tromper, mystifier
図る [はかる] :planifier, préparer, envisager, concevoir, imaginer, combiner, tromper, mystifier
可燃物 [かねんぶつ] :combustible, produit inflammable
核燃料 [かくねんりょう] :combustible nucléaire
燃料 [ねんりょう] :combustible
コンプレックス : complexe
交錯 [こうさく] :mélange, complication, complexe
煩雑 [はんざつ] :compliqué, complexe, confus, embrouillé, incommode
繁雑 [はんざつ] :compliqué, complexe, confus, embrouillé, incommode
被害妄想 [ひがいもうそう] :complexe de persécution
複合 [ふくごう] :composé, complexe



優越感 [ゆうえつかん] :complexe de supériorité
劣等感 [れっとうかん] :complexe d'infériorité
僻 [ひがみ] :préjugé, parti-pris, complexe d'infériorité
僻み [ひがみ] :préjugé, parti-pris, complexe d'infériorité
濃縮 [のうしゅく] :condensation, , concentration
晶化 [しょうか] :cristallisation
月齢 [げつれい] :période du cycle lunaire
周期 [しゅうき] :cycle, période
循環 [じゅんかん] :circulation, rotation, cycle
大学院 [だいがくいん] :3ème cycle d'université (bâtiment)
朽ちる [くちる] :pourrir, se décomposer
腐食 [ふしょく] :corrosion, décomposition
腐敗 [ふはい] :dépravation, corruption, décomposition, pourriture
一定 [いちじょう] :fixé, déterminé, défini, réglé
孝養 [こうよう] :dégagement des obligation filiales
免責 [めんせき] :dégagement de responsabilité
澄む [すむ] :se dégager (temps), se clarifier, s'éclaircir
発散 [はっさん] :se dégager, émettre, répandre, exhaler, , émission, émanation, exhalation
漂う [ただよう] :flotter, dériver, être suspendu dans les airs
漂流 [ひょうりゅう] :dériver, dérive
洗剤 [せんざい] :lessive, produit de lessive, détergent
呑み込む [のみこむ] :déglutir, avaler tout rond, comprendre, saisir, apprendre, digérer
飲み込む [のみこむ] :déglutir, avaler tout rond, comprendre, saisir, apprendre, digérer
熟す [こなす] :briser, émietter, digérer, traiter adroitement, achever, terminer, mépriser
消化 [しょうか] :digestion
解散 [かいさん] :dissolution, séparation
滴下 [てきか] :verser goutte à goutte, instiller, (se) distiller, raffiner
ダイナマイト : dynamite
飲料水 [いんりょうすい] :eau potable, eau (à boire)
海水 [かいすい] :eau de mer
湖水 [こすい] :eau d'un lac
薪水 [しんすい] :fuel et eau, cuisine
水 [みず] :eau
水車 [すいしゃ] :moulin à eau
清水 [しみず] :eau de source
淡水 [たんすい] :eau fraîche
潮 [しお] :marée (marée haute et marée basse), flux et reflux, , eau salée, , occasion, moment à saisir
湯 [ゆ] :eau chaude
熱湯 [ねっとう] :eau bouillante
用水 [ようすい] :irrigation, eau pour le feu, citerne d'eau
冷水 [れいすい] :eau froide
雨水 [うすい] :eau de pluie
塩水 [えんすい] :eau salée
飲み水 [のみみず] :eau potable
飲水 [のみみず] :eau potable
冷 [ひや] :eau froide, sake froid
冷や [ひや] :eau froide, sake froid
大黒柱 [だいこくばしら] :pilier central, élément principal
付き物 [つきもの] :caractéristique, élément indispensable
延長 [えんちょう] :extension, élongation, prolongation
伸暢 [しんちょう] :expansion, extension, élongation, décompression
伸長 [しんちょう] :expansion, extension, élongation, décompression
伸張 [しんちょう] :expansion, extension, élongation, décompression
伊呂波 [イロハ] :ordre traditionnel du syllabaire japonais, équivalent de ABC pour l'écriture latine
交換 [こうかん] :échange, troc, réciprocité, substitution, compensation (financière), succédané (?), équivalent (?)
候 [そうろう] :terminaison classique et littéraire pour les verbes, équivalent à -masu
当たる [あたる] :être frappé, heurter, avoir du succès, atteindre son but, réussir, affronter, être situé (vers une direction), entreprendre, , traiter,

être équivalent à, s'appliquer à, être appliquable, être assigné, s'intoxiquer, maltraiter, se chauffer, se charger de (enquête)
宛字 [あてじ] :kanji utilisé comme équivalent phonétique, lecture "plaquée"
当て字 [あてじ] :kanji utilisé comme équivalent phonétique, lecture "plaquée"
当字 [あてじ] :kanji utilisé comme équivalent phonétique, lecture "plaquée"
宛て字 [あてじ] :kanji utilisé comme équivalent phonétique, lecture "plaquée"
同じ [おなじ] :pareil, identique, "la même chose", égal, uniforme, équivalent, similaire
肝要 [かんよう] :essentiel, important, principal
骨子 [こっし] :essentiel, point important, cœur
重要 [じゅうよう] :important, majeur, essentiel
心髄 [しんずい] :essence, quintessence, essentiel, le meilleur, âme, noyau
神髄 [しんずい] :essence, quintessence, essentiel, le meilleur, âme, noyau
真髄 [しんずい] :essence, quintessence, essentiel, le meilleur, âme, noyau
大体 [だいたい] :général, subtantiellement, dans l'ensemble, point essentiel
必須 [ひっす] :indispensable, requis, obligatoire, essentiel
要旨 [ようし] :point essentiel, résumé, fondamentaux
要点 [ようてん] :point essentiel
元金 [がんきん] :capital, principal, essentiel
肝心 [かんじん] :essentiel, fondamental, crucial, vital, capital
肝腎 [かんじん] :essentiel, fondamental, crucial, vital, capital
要 [かなめ] :point essentiel, pivot, clef, rivet d'éventail
浸出 [しんしゅつ] :filtrer, filtration
期日 [きじつ] :date fixe
凝視 [ぎょうし] :regard fixe
恒星 [こうせい] :étoile fixe
くっ付ける [くっつける] :fixer, coller, attacher
眺める [ながめる] :voir, regarder, fixer, contempler
定める [さだめる] :fixer, décider
定着 [ていちゃく] :se fixer, s'établir, s'ancrer, , fixation, fixage



付ける [つける] :coller, attacher, joindre, fixer, appliquer (un médicament), allumer, enfiler (un vêtement), faire accompagner (quelqu'un), filer
(quelqu'un), mettre sous garde
留まる [とどまる] :rester, demeurer, , se fixer, s'établir, s'installer
睨む [にらむ] :regarder fixement, fixer, menacer du regard, garder un œil sur
出逢う [であう] :rencontrer par hasard, croiser par hasard, , fixer un rendez-vous, avoir un rendez-vous
出合う [であう] :rencontrer par hasard, croiser par hasard, , fixer un rendez-vous, avoir un rendez-vous
出会う [であう] :rencontrer par hasard, croiser par hasard, , fixer un rendez-vous, avoir un rendez-vous
見詰める [みつめる] :regarder fixement, fixer ses yeux sur, regarder attentivement
見つめる [みつめる] :regarder fixement, fixer ses yeux sur, regarder attentivement
澱む [よどむ] :stagner, être stagnant, fixer, être sédimenté, déposer, hésiter, balbutier, trébucher
淀む [よどむ] :stagner, être stagnant, fixer, être sédimenté, déposer, hésiter, balbutier, trébucher
花 [はな] :fleur
紅梅 [こうばい] :prunier rouge en fleur
雌花 [めばな] :fleur femelle
植木鉢 [うえきばち] :pot de fleur
草花 [くさばな] :fleur, plante à fleurs
八重桜 [やえざくら] :cerisier à fleur double
娘盛り [むすめざかり] :fleur de l'âge (pour une fille)
桜花 [おうか] :fleur de cerisier
花道 [かどう] :arrangement de fleur (à la japonaise)
華道 [かどう] :arrangement de fleur (à la japonaise)
桜 [さくら] :cerisier, fleur de cerisier
精華 [せいか] :élite, (fine) fleur, gloire
敬具 [けいぐ] :formule de politesse standard à la fin d'une lettre
言い回し [いいまわし] :expression, formule, cliché
公式 [こうしき] :formule (scientifique), formalité, officiel
式 [しき] :équation, formule, cérémonie
新式 [しんしき] :nouveau modèle, nouvelle formule, moderne
文句 [もんく] :formule (de langage), objection
脂身 [あぶらみ] :le gras de la viande
脂っこい [あぶらっこい] :gras, gros
脂っ濃い [あぶらっこい] :gras, gros
脂濃い [あぶらっこい] :gras, gros
油っ濃い [あぶらっこい] :gras, gros
脂肪 [しぼう] :gras, graisse, suif, saindoux
太字 [ふとじ] :caractères gras
脂肪ぶとり [しぼうぶとり] :gras, gros
脂肪太り [しぼうぶとり] :gras, gros
異質 [いしつ] :hétérogène
均質 [きんしつ] :homogène, homogénéité
水素 [すいそ] :hydrogène
水爆 [すいばく] :bombe à hydrogène, bombe H
硫化水素 [りゅうかすいそ] :sulfure d'hydrogène, hydrogène sulfuré
燃焼 [ねんしょう] :combustion, ignition
発火 [はっか] :s'allumer, prendre feu, s'enflammer, , allumage, ignition
切り [きり] :indique que quelque chose est complètement utilisé ou fait
惰性 [だせい] :inertie, inerte
離す [はなす] :séparer, détacher, partager, diviser, isoler
漆 [うるし] :laque, vernis
塗物 [ぬりもの] :laque, peinture, revêtement
塗り物 [ぬりもの] :laque, peinture, revêtement
洗濯 [せんたく] :lessive, lavage, blanchissage
洗濯物 [せんたくもの] :lessive, linge à laver
洗い物 [あらいもの] :lessive
操作 [そうさ] :traitement, opération, manipulation
操縦 [そうじゅう] :manipulation, guidage, contrôle
取り扱い [とりあつかい] :traitement, manipulation, maniement, usage
取り扱 [とりあつかい] :traitement, manipulation, maniement, usage
取扱 [とりあつかい] :traitement, manipulation, maniement, usage
取扱い [とりあつかい] :traitement, manipulation, maniement, usage
操る [あやつる] :manipuler, opérer, enfiler
寄せ集め [よせあつめ] :mélange, pot-pourri
混ぜ物 [まぜもの] :mixture, mélange, corruption
混合 [こんごう] :mélange, mixture
混同 [こんどう] :confusion, mélange
和洋折衷 [わようせっちゅう] :un mélange des style japonais et occidentaux
金 [かね] :argent, métal
金属 [きんぞく] :métal
硬い [かたい] :solide, dur (en particulier le métal, la pierre), , raide, rigide, strict, , net (photographie)
鋳る [いる] :frapper le métal, couler le métal
移住 [いじゅう] :migration, immigration, émigration
移動 [いどう] :déplacement, mouvement, migration
分子 [ぶんし] :molécule, , numérateur
恋心 [こいごころ] :son amour, amour naissant
中和 [ちゅうわ] :neutralisation
緩衝地帯 [かんしょうちたい] :zone neutre
局外者 [きょくがいしゃ] :étranger, neutre
中性 [ちゅうせい] :neutre (en grammaire), neutralité, indifférence, stérilité
中立 [ちゅうりつ] :neutralité, neutre, sans appartenance politique (apolitique)
無色 [むしょく] :incolore, neutre (politiquement)
紅茶 [こうちゃ] :thé noir
黒 [くろ] :noir, , sombre
黒い [くろい] :noir, , sombre
黒子 [くろこ] :assistant de scène habillé en noir dans le Kabuki
黒巾 [くろご] :assistant de scène habillé en noir dans le Kabuki
黒人 [こくじん] :noir, personne noire



黒肉 [くろにく] :tampon encreur noir (pour sceau)
黒板 [こくばん] :taleau noir
漆黒 [しっこく] :noir de jais
怒髪天を突く [どはつてんをつく] :être noir de colère, bouillir de rage
白黒 [しろくろ] :noir et blanc
黒白 [こくはく] :noir et blanc, bon et mauvais
真っ黒 [まっくろ] :noir de jais, tout noir, noir comme du charbon
真黒 [まっくろ] :noir de jais, tout noir, noir comme du charbon
核 [かく] :nucleus, noyau
核心 [かくしん] :noyau, cœur
根幹 [こんかん] :noyau, cœur, origine
種子 [しゅし] :graine, noyau
中堅 [ちゅうけん] :support, noyau, colonne vertébrale, soutien, corps principal (militaire)
中心 [ちゅうしん] :centre, noyau, cœur, pivot, point milieu, point d'équilibre, , insistance
中枢 [ちゅうすう] :centre, pivot, soutien, pilier, noyau, colonne vertébrale, colonne, , homme clé, personnage central
心 [しん] :cœur, noyau, mine (crayon)
芯 [しん] :cœur, noyau, mine (crayon)
中核 [ちゅうかく] :noyau
仲核 [ちゅうかく] :noyau
有機物 [ゆうきぶつ] :matière organique, substance organique
酸化 [さんか] :oxydation
酸素 [さんそ] :oxygène
沖積期 [ちゅうせきき] :période, ère alluviale (géologie)
沖積世 [ちゅうせきせい] :période, ère alluviale (géologie)
過渡期 [かとき] :période de transition
学期 [がっき] :période (d'enseignement), trimestre, semestre
久しぶり [ひさしぶり] :après une longue période, depuis longtemps
久し振り [ひさしぶり] :après une longue période, depuis longtemps
後期 [こうき] :période ultérieure, finale
最盛期 [さいせいき] :apogée, point culminant, meilleure période pour
時期 [じき] :temps, saison, période
時限 [じげん] :période ou division de temps
時代 [じだい] :période, époque, ère, âge
旬 [じゅん] :période de dix jours
前期 [ぜんき] :premier semestre, première période, période précédente
中旬 [ちゅうじゅん] :milieu d'un mois, deuxième période de dix jours dans un mois
長期 [ちょうき] :longue période, long terme
長時間 [ちょうじかん] :longtemps, grande période de temps, longues heures
桃山時代 [ももやまじだい] :période Momoyama (1583-1602 JC)
縄文 [じょうもん] :ère Jomon, période Jomon, motif tressé (poterie)
年頃 [としごろ] :zone d'âge, âge de se marrier, âge de la puberté, période d'âge propice a quelque chose
年代 [ねんだい] :génération, époque, période
農閑期 [のうかんき] :période de repos dans l'agriculture
復帰 [ふっき] :retour, réintégration (après une période 'd'absence')
平安朝 [へいあんちょう] :période Heian (794-1185)
明治時代 [めいじじだい] :période Meiji (1868-1912)
猛打 [もうだ] :coup dur, période difficile
戦後 [せんご] :période d'après guerre
雑誌 [ざっし] :revue, magazine, périodique
定期券 [ていきけん] :ticket périodique
常任委員 [じょうにんいいん] :membre permanent (comité, commission)
急遽 [きゅうきょ] :précipitamment, avec précipitation
急きょ [きゅうきょ] :précipitamment, avec précipitation
降雨量 [こううりょう] :quantité de précipitation, pluviosité (pluviométrie)
降水 [こうすい] :chute de pluie, précipitation
勇み足 [いさみあし] :empressement, précipitation
性急 [せいきゅう] :précipité, hatif
急ぐ [いそぐ] :se dépêcher, se précipiter, se ruer
飛込む [とびこむ] :sauter, plonger, se jeter, se précipiter
飛び込む [とびこむ] :sauter, plonger, se jeter, se précipiter
速める [はやめる] :précipiter, accélérer, expédier
早める [はやめる] :précipiter, accélérer, expédier
皆勤 [かいきん] :présence assidue
参列 [さんれつ] :assistance, présence
出欠 [しゅっけつ] :présence et (ou) absence
出席 [しゅっせき] :présence
出頭 [しゅっとう] :comparution, présence
人前 [ひとまえ] :en public, en présence d'autrui
前 [まえ] :avant, auparavant, devant, antérieur, précédent, , tête (de ligne), , moins (5 heures moins 10), , en présence de
有無 [うむ] :oui et non, présence et absence
落ち着き [おちつき] :calme, aplomb, présence d'esprit
臨席 [りんせき] :attendance, présence
水入らず [みずいらず] :hors la présence d'intrus, sans étranger présent
原理 [げんり] :principe, théorie, vérité fondamentale
主義 [しゅぎ] :doctrine, règle, principe
節 [せつ] :section, occasion, principe
本旨 [ほんし] :objet premier, objectif principal, principe, but, fin, esprit
医薬品 [いやくひん] :produit pharmaceutique, médicament
佳作 [かさく] :produit de grande qualité, travail exceptionnel
国民総生産 [こくみんそうせいさん] :produit intérieur brut, PIB, produit national brut, PNB
産物 [さんぶつ] :produit, résultat
漆器 [しっき] :produit laquant
食品 [しょくひん] :aliment, produit alimentaire, denrées
農産物 [のうさんぶつ] :produit agricole
品物 [しなもの] :marchandise, produit, objet
品名 [ひんめい] :nom de produit



本場 [ほんば] :lieu d'origine, meilleur endroit pour se procurer un produit
名物 [めいぶつ] :produit célèbre, spécialité (d'une région)
目玉 [めだま] :globe oculaire, , produit d'appel (commerce)
薬品 [やくひん] :médicament, produit pharmaceutique
売り上げ [うりあげ] :produit d'une vente
売上 [うりあげ] :produit d'une vente
陽子 [ようし] :proton
過激派 [かげきは] :partie radical, extrémistes
矯激 [きょうげき] :radical, extrême, excentrique
語幹 [ごかん] :radical, racine (d'un mot)
徹底 [てってい] :strict, scrupuleux, convaincu, complet, radical
部首 [ぶしゅ] :radical (d'un kanji)
核反応炉 [かくはんのうろ] :réacteur nucléaire
原子炉 [げんしろ] :réacteur nucléaire
反応 [はんのう] :réaction, réponse
反作用 [はんさよう] :réaction
反動 [はんどう] :réaction, contrecoup, recul
副作用 [ふくさよう] :effet secondaire, réaction
噴射 [ふんしゃ] :jet, injection, propulsion par réaction
受け止める [うけとめる] :attraper, bloquer, défendre, réagir
蛍光燈 [けいこうとう] :lampe fluorescente, , personne lente à réagir
蛍光灯 [けいこうとう] :lampe fluorescente, , personne lente à réagir
矯正 [きょうせい] :correction, remède, rectification
修繕 [しゅうぜん] :réparation, rectification
訂正 [ていせい] :correction, rectification, révision
添削 [てんさく] :rectification, correction
遣り直し [やりなおし] :rectification, recommencement, réessai
遣直 [やりなおし] :rectification, recommencement, réessai
やり直し [やりなおし] :rectification, recommencement, réessai
矯める [ためる] :corriger, rectifier, falsifier
正す [ただす] :corriger, rectifier
直す [なおす] :réparer, corriger, rectifier, guérir (de quelquechose), , ranger
治す [なおす] :réparer, corriger, rectifier, guérir (de quelquechose), , ranger
還元 [かんげん] :réduction, retour à l'origine
緊縮 [きんしゅく] :rétrécissement, contraction, mesure d'économie, réduction
減少 [げんしょう] :diminution, réduction, déclin
減俸 [げんぽう] :réduction de salaire
削減 [さくげん] :diminution, réduction
縮小 [しゅくしょう] :réduction, diminution
短縮 [たんしゅく] :abréviation, réduction, raccourcissement
逓減 [ていげん] :diminution progressive, réduction progressive
伝票 [でんぴょう] :fiche, note, ticket, bon (de réduction, ...), facture
負ける [まける] :perdre, être vaincu, , faire une réduction
値下げ [ねさげ] :diminution, baisse du prix, réduction (salaire)
値引き [ねびき] :rabais, réduction, remise
割引 [わりびき] :rabais, réduction, escompte
割り引き [わりびき] :rabais, réduction, escompte
割り引 [わりびき] :rabais, réduction, escompte
割引き [わりびき] :rabais, réduction, escompte
狭める [せばめる] :rétrécir, réduire, restreindre
減らす [へらす] :décroître, diminuer, réduire, raccourcir
減る [へる] :diminuer, réduire, ôter
砕く [くだく] :casser, briser, fracasser, réduire en miettes
削る [けずる] :tailler, raboter, usiner, , réduire, diminuer, , supprimer, rayer
縮める [ちぢめる] :raccourcir, réduire, rétrécir
接ぐ [つぐ] :joindre, , recoller (morceaux), , réduire (fracture), remettre (luxation), , greffer (arbres)
半減 [はんげん] :réduire de moitié
引き下げる [ひきさげる] :abaisser, diminuer, réduire, retirer
引下げる [ひきさげる] :abaisser, diminuer, réduire, retirer
千切れる [ちぎれる] :se déchirer, se réduire en pièces
冷蔵 [れいぞう] :réfrigération
残り [のこり] :reste, résidu, débris
残り物 [のこりもの] :reste, résidu
余剰 [よじょう] :redondant, surplus, résidu, solde
余り [あまり] :trop, reste, surplus, excès, résidu, trop-plein
共鳴 [きょうめい] :résonance, sympathie
飽食 [ほうしょく] :rassasiement, satiété, saturation, gloutonnerie
飽和 [ほうわ] :rassasiement, satiété, saturation
乾かす [かわかす] :sécher (des habits,etc.), dessécher
乾く [かわく] :sécher
干る [ひる] :sécher
竿 [さお] :Sorte de barre sur laquelle on fait sécher le linge
塩分 [えんぶん] :salé, contenu en sel
岩塩 [がんえん] :sel gemme
食塩 [しょくえん] :sel de table
霜降り [しもふり] :couleur poivre et sel, points noirs sur fond blanc, grisâtre, , marbré (viande)
餃子 [ぎょうざ] :gyôza (sorte de ravioli chinois en forme de croissant et garni de porc émincé, chou chinois, oignon et ail odoriférant. faire

dégorger le chou émincé dans du sel avant de le mélanger au reste)
塩 [しお] :sel
床 [とこ] :lit, soubassement, sol
大地 [だいち] :terre, sol
地 [ち] :terre, sol
地上 [ちじょう] :Au dessus du sol, qui est sur la terre
地面 [じめん] :sol, surface de la terre
土 [つち] :terre, sol
土間 [どま] :sol de terre battue



土壌 [どじょう] :sol, terrain
陸上 [りくじょう] :terre, sol
建坪 [たてつぼ] :surface au sol, surface construite
建て坪 [たてつぼ] :surface au sol, surface construite
運動場 [うんどうば] :véhicule d'exercice au sol (?)
潜る [くぐる] :passer sous, passer à travers, , se soustraire à, esquiver, éviter, se cacher, , plonger (dans ou sous l'eau), s'enfoncer sous le sol
解決 [かいけつ] :solution
解答 [かいとう] :réponse, solution
溶液 [ようえき] :solution (liquide)
溶解 [ようかい] :solution
硫黄 [いおう] :soufre
四畳半 [よじょうはん] :4,5 tatami (taille standard pour une pièce)
標準 [ひょうじゅん] :standard, niveau, norme, moyenne
標準語 [ひょうじゅんご] :langue (japonais) standard
本格的 [ほんかくてき] :sérieux, , authentique, , standard, normal, typique
規範 [きはん] :modèle, standard, norme, critère, exemple
軌範 [きはん] :modèle, standard, norme, critère, exemple
代 [しろ] :prix, matériau, substitution
代用 [だいよう] :substitution
代替 [だいがえ] :changement de propriétaire, de dirigeant, , substitution, alternative, ersatz, subrogation (juridique)
代替え [だいがわり] :changement de propriétaire, de dirigeant, , substitution, alternative, ersatz, subrogation (juridique)
砂糖 [さとう] :sucre
糖質 [とうしつ] :glucidité, teneur en sucre
糖分 [とうぶん] :teneur en sucre, quantité de sucre
擦れ擦れ [すれすれ] :sur le bord de, tres pres de, juste à temps, sur la marge
一等 [いっとう] :de premier ordre, le meilleur, 20 sur 20 (meilleure note)
浦波 [うらなみ] :vague (atterrissant sur la côte)
屋上 [おくじょう] :dessus le toit, sur le toit
寡占 [かせん] :oligopole (qui pratique l'entente sur les prix d'achat)
間際 [まぎわ] :sur le point de, à deux doigts de
机上 [きじょう] :sur le papier, théorique
帰途 [きと] :sur le chemin du retour, en rentrant
記す [しるす] :noter, écrire, coucher sur le papier
脚色 [きゃくしょく] :dramatisation (porter une histoire au cinéma ou sur les planches)
逆立ち [さかだち] :faire le poirier, fait de se tenir en équilibre sur les mains, tête-bêche
挟み撃ち [はさみうち] :attaque en tenaille, attaque sur les deux flancs
挟撃 [きょうげき] :mouvement en tenaille, attaque sur les deux flancs
仰向け [あおむけ] :sur le dos
傾ける [かたむける] :incliner, pencher, basculer, gîter, se concentrer sur, s'appliquer, ruiner (un pays), gaspiller, vider
傾倒 [けいとう] :admiration, adoration, idolâtrie, concentration sur, se consacrer à (suru)
携帯 [けいたい] :porte sur soi (suru)
敬遠 [けいえん] :distance respectueuse, "placard" (promotion honorifique pour se débarrasser de qqun ), donner au batteur (baseball) un "but sur

balles intentionnel (BBI)"
肩章 [けんしょう] :bande placée sur l'épaule, épaulette
見損なう [みそこなう] :faire une erreur de jugement, se méprendre sur
見損う [みそこなう] :faire une erreur de jugement, se méprendre sur
顧みる [かえりみる] :se pencher sur, tenir compte, réfléchir
稿料 [こうりょう] :paiement pour un article, avance sur manuscrit(?)
航空便 [こうくうびん] :poste aérienne, par avion (mention sur le courrier)
婚姻法 [こんいんほう] :loi sur le mariage
座布団 [ざぶとん] :coussin (japonais), coussin utilisé en s'asseyant sur les genous sur des tatamis
時給 [じきゅう] :salaire à l'heure, salaire basé sur le temps
自省 [じせい] :introspection, réflexion sur soi
重ねる [かさねる] :empiler, mettre l'un sur l'autre, entasser, répéter (une action)
重視 [じゅうし] :importance, considération, prendre au sérieux, faire porter le poids sur
重点 [じゅうてん] :mettre l'accent sur, souligner, insister sur
準える [なぞらえる] :prendre modèle sur, faire comme, imiter
所得税 [しょとくぜい] :impôt sur le revenu
上 [うえ] :dessus, sur, au-dessus, supérieur, autorité supérieure
寝かす [ねかす] :coucher (quelqu'un), faire reposer (quelque chose) sur son côté
紳士協定 [しんしきょうてい] :"gentlemen's agreement", accord basé sur la confiance mutuelle
震度 [しんど] :degré d'un tremblement de terre sur l'échelle japonaise (de 1 à 7)
人違い [ひとちがい] :erreur sur la personne, quiproquo
推量 [すいりょう] :faire des conjectures sur, conjecturer
成り立つ [なりたつ] :consister en, être composé de, se composer de, , être conclu, être fondé sur, être valide, être valable, tenir debout
即座 [そくざ] :immédiatement, sur le champ
即死 [そくし] :mort sur le coup
即時 [そくじ] :immédiatement, sur le champ
其処で [そこで] :alors (conjonction), donc, dans ce cas, maintenant, sur ce, là-dessus
打診 [だしん] :(médecine) percution, percuter, , sonder (l'opinion de quelqu'un sur un sujet)
卓上 [たくじょう] :sur la table, le bureau, de bureau, , allocution, discours de fin de repas
担ぐ [かつぐ] :charger sur l'épaule, élire, escroquer
短冊 [たんざく] :petite bande de papier sur laquelle on écrit des poèmes à la verticale
男尊女卑 [だんそんじょひ] :machisme, domination de l'homme sur la femme, pâtriarcat
地点 [ちてん] :point, endroit, lieu, poit sur une carte
登場 [とうじょう] :entrée en scène, présent sur la scène
悼む [いたむ] :déprimer, se lamenter sur, regretter
踏まえる [ふまえる] :être basé sur, avoir pour origine
踏む [ふむ] :empiéter sur, fouler, piétiner
踏ん張る [ふんばる] :se tenir solidement sur ses jambes, s'arc-bouter, enfourcher
踏査 [とうさ] :exploration, enquête, étude sur le terrain
銅版画 [どうはんが] :gravure sur cuivre
入手 [にゅうしゅ] :obtenir, mettre la main sur
忍び足 [しのびあし] :pas furtifs, petits pas, sur la pointe des pieds
売り出す [うりだす] :mettre en vente, mettre sur le marché, , émettre, , se lancer, , lancer
八つ当たり [やつあたり] :passer sa colère sur n'importe qui



判定 [はんてい] :juger, décider sur, , jugement, décision
比肩 [ひけん] :de même rang, de même niveau, sur un pied d'égalité avec
付加価値税 [ふかかちぜい] :taxe sur la valeur ajoutée
負う [おう] :porter, devoir quelque chose à quelqu'un, prendre sur soi, assumer
伏線 [ふくせん] :préparation, annonce du développement à venir (intrigue), indice sur ce qui va suivre(roman)
幅が利く [はばがきく] :avoir une grande influence sur
傍受 [ぼうじゅ] :capter, intercepter, contrôler, mettre sur écoute
翻す [ひるがえす] :changer (d'avis), se rétracter, revenir sur ses paroles, faire flotter (un drapeau), faire voltiger, agiter, brandir
無論 [むろん] :évidemment, bien sur
勿論 [もちろん] :bien sur
問い質す [といただす] :se renseigner sur quelqu'un, quelquechose, questionner
浴びせる [あびせる] :verser sur
頼り無い [たよりない] :vague, sur quoi, lequel on ne peut compter
頼りない [たよりない] :vague, sur quoi, lequel on ne peut compter
立脚 [りっきゃく] :prise de position, être basé sur
臨む [のぞむ] :donner sur, avoir vue sur, faire face à, , être présent à, assister à, , participer à, , affronter, faire face à
凭れる [もたれる] :s'appuyer sur, s'adosser à, peser sur l'estomac
打ち込む [ぶちこむ] :forcer, enfoncer en appuyant, couler du béton, tirer sur quelqu'un, taper un texte
検死 [けんし] :autopsie, enquête sur une mort
検屍 [けんし] :autopsie, enquête sur une mort
検視 [けんし] :autopsie, enquête sur une mort
便る [たよる] :dépendre de, se reposer sur, compter sur, avoir recours à
頼る [たよる] :dépendre de, se reposer sur, compter sur, avoir recours à
津々浦々 [つづうらうら] :à travers tout le pays, sur tout le pays
津津浦浦 [つつうらうら] :à travers tout le pays, sur tout le pays
荷なう [になう] :porter sur l'épaule, prendre sur soi (une faute), placer devant l'épaule (un fusils)
乗せる [のせる] :placer sur, charger (des bagages)), embarquer (quelqu'un)(fig)(lit), , en imposer, faire accroire, , mentionner, publier (une

annonce)
載せる [のせる] :placer sur, charger (des bagages)), embarquer (quelqu'un)(fig)(lit), , en imposer, faire accroire, , mentionner, publier (une

annonce)
褒める [ほめる] :faire l'éloge de, faire des louanges sur, parler en bien
誉める [ほめる] :faire l'éloge de, faire des louanges sur, parler en bien
跨る [またがる] :s'étendre sur, enfourcher
跨がる [またがる] :s'étendre sur, enfourcher
万点 [まんてん] :note parfaite, 20 sur 20
満点 [まんてん] :note parfaite, 20 sur 20
基づく [もとづく] :se fonder sur
基付く [もとづく] :se fonder sur
凭り掛かる [よりかかる] :s'appuyer, s'accoter, s'adosser, compter sur
寄り掛かる [よりかかる] :s'appuyer, s'accoter, s'adosser, compter sur
倚り懸かる [よりかかる] :s'appuyer, s'accoter, s'adosser, compter sur
支える [つかえる] :être blocké, être bouché, obstruer, encombrer, sentir une pression sur sa poitrine (oppresser ?)
縋る [すがる] :s'accrocher à, se raccrocher, compter sur qq, recourir, implorer, s'appuyer (canne)
突っ張る [つっぱる] :soutenir, s'enraidir, se contracter, prendre une crampe, maintenir (son opinion), insister sur, riposter (sumo)
道草 [みちくさ] :herbe au bord du chemin, qui traîne sur la route
路上 [ろじょう] :sur la route, sur le chemin
印 [しるし] :marque, , symbole, , indice, preuve
記号 [きごう] :symbole, code
象徴 [しょうちょう] :symbole, emblème
符号 [ふごう] :signe, marque, symbole
表音文字 [ひょうおんもじ] :symbole phonétique
総括 [そうかつ] :résumé, synthèse
統合 [とうごう] :intégration, unification, synthèse
綜合 [そうごう] :synthèse, coordination, intégrer, composite
総合 [そうごう] :synthèse, coordination, intégrer, composite
合成繊維 [ごうせいせんい] :fibre synthétique
人造 [じんぞう] :artificiel, factice, synthétique
細工 [さいく] :travail, ouvrage, tactique, truc
作戦 [さくせん] :opération militaire, tactique, manœuvre, stratégie
戦略 [せんりゃく] :stratégie, tactique
印鑑 [いんかん] :tampon, sceau
印紙 [いんし] :tampon
印肉 [いんにく] :tampon encreur pour sceau (ex: tampon au nom d'une société)
朱肉 [しゅにく] :tampon encreur rouge (pour sceau)
染色 [せんしょく] :teindre, teinture
地震 [じしん] :tremblement de terre, séisme, secousse tellurique
吟味 [ぎんみ] :test, vérification, examen minutieux
試運転 [しうんてん] :essai, test
試験 [しけん] :examen, épreuve, test
試練 [しれん] :essai, test
学位 [がくい] :titre universitaire, diplôme universitaire
株 [かぶ] :action (bourse), titre, souche (d'arbre)
見出し [みだし] :entête, titre, sous-titre, index
爵位 [しゃくい] :titre, rang de court
称号 [しょうごう] :titre (noblesse, doctorat, ...)
専任 [せんにん] :service à plein temps, à titre définitif
尊称 [そんしょう] :titre honorifique
題 [だい] :titre, sujet, thème, matière
題名 [だいめい] :titre
表題 [ひょうだい] :titre, rubrique
例題 [れいだい] :exemple (exercice donné à titre d'exemple)
肩書 [かたがき] :titre, adresse (sur lettre), casier judiciaire
肩書き [かたがき] :titre, adresse (sur lettre), casier judiciaire
扱う [あつかう] :traiter, prendre qqch. en main
使い方 [つかいかた] :mode d'emploi, façon de traiter quelqu'un(?)
疎む [うとむ] :négliger, fuir, éviter, éloigner, traiter froidement



侮る [あなずる] :dédaigner, mépriser, traiter de haut, à la légère
尿素 [にょうそ] :urée
青 [あお] :bleu, vert
青い [あおい] :bleu (profond), vert (des plantes), pâle
緑 [みどり] :vert, verdure
緑色 [りょくしょく] :vert
緑青 [ろくしょう] :vert de gris
緑地 [りょくち] :espace vert


