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Lexique du commerce
物陰 [ものかげ] :à couvert, à l'abri, dans l'ombre (de)
改めて [あらためて] :une nouvelle fois, à nouveau
再び [ふたたび] :encore une fois, à nouveau
思い直す [おもいなおす] :repenser, réfléchir à nouveau, changer d'avis
物干し [ものほし] :endroit où l'on accroche le linge, penderie
購入 [こうにゅう] :achat, emplette, acquisition
購買 [こうばい] :achat, emplette, acquisition
仕入れ [しいれ] :mise en stock, achat en masse
買い占め [かいしめ] :achat de marchandise, accaparer le marché
買占め [かいしめ] :achat de marchandise, accaparer le marché
取引 [とりひき] :transactions, vente et achat, marchandage, business
取り引き [とりひき] :transactions, vente et achat, marchandage, business
掘り出し物 [ほりだしもの] :trouvaille, bonne affaire, bon achat
堀り出し物 [ほりだしもの] :trouvaille, bonne affaire, bon achat
召す [めす] :appeler, porter (des vêtements), acheter, prendre (un bain), conduire, boire, attraper (un rhume)
買い入れる [かいいれる] :acheter
買う [かう] :acheter
買収 [ばいしゅう] :acheter, corrompre
買い占める [かいしめる] :acheter en masse, rafler
得る [える] :obtenir, acquérir, gagner
獲る [える] :obtenir, acquérir, gagner
獲得 [かくとく] :acquisition, obtention
取得 [しゅとく] :acquisition
利殖 [りしょく] :acquisition d'argent
修得 [しゅうとく] :acquisition, instruction
習得 [しゅうとく] :acquisition, instruction
株主 [かぶぬし] :actionnaire
落札 [らくさつ] :adjudication, réussite dans une adjudication
仕送り [しおくり] :allocation, remise
扶持 [ふち] :ration, allocation, pension, traitement
手当て [てあて] :allocation, dédommagement, indemnité, aide, , soins médicaux
手当 [てあて] :allocation, dédommagement, indemnité, aide, , soins médicaux
割当て [わりあて] :attribution, allocation, cotisation, rationnement(?)
割り当て [わりあて] :attribution, allocation, cotisation, rationnement(?)
割当 [わりあて] :attribution, allocation, cotisation, rationnement(?)
お金 [おかね] :argent
御金 [おかね] :argent
マネー : argent
悪銭 [あくせん] :argent mal gagné, fausse monnaie
貨幣 [かへい] :argent, change
金 [かね] :argent, métal
金銭 [きんせん] :argent, espèces
銀杯 [ぎんぱい] :coupe en argent, timbale
銀盃 [ぎんぱい] :coupe en argent, timbale
現金 [げんきん] :argent liquide, espèces, opportunisme (vénal)(-ni,-na)
小遣い [こづかい] :dépenses personnelles, faux frais, argent de poche
小遣い銭 [こづかいせん] :argent de poche
銀 [しろがね] :argent, pièce d'argent, peinture d'argent
散蒔く [ばらまく] :disséminer, disperser, éparpiller, jeter son argent par les fenêtres
散播く [ばらまく] :disséminer, disperser, éparpiller, jeter son argent par les fenêtres
軍備 [ぐんび] :armement, préparatifs militaires, préparatifs de guerre
武装 [ぶそう] :armement, armes
バランス : balance, équilibre
均衡 [きんこう] :équilibre, balance
お釣り [おつり] :changer (de l'argent), balance
御釣り [おつり] :changer (de l'argent), balance
黒字 [くろじ] :balance positive, bilan positif, bénéfice, excédent
差し引き [さしひき] :déduction, soustraction, balance, flux et reflux
秤 [はかり] :balance, bascule, trébuchet
平衡 [へいこう] :équilibre, balance
貿易収支 [ぼうえきしゅうし] :balance commerciale
潤う [うるおう] :se mouiller, s'humidifier, tirer parti, tirer bénéfice, prospérer
純益 [じゅんえき] :bénéfice net
得 [とく] :profit, gain, bénéfice
利 [り] :bénéfice, profit, avantage, intérêt (d'un prêt)
利潤 [りじゅん] :profit, bénéfice
得する [とくする] :tirer profit, profiter, tirer bénéfice, bénéficier
御疲れ様 [おつかれさま] :merci bien (de vos efforts)
お疲れ様 [おつかれさま] :merci bien (de vos efforts)
お洒落 [おしゃれ] :bien habillé, élégant, coquet, endimanché, qui suit la mode
御洒落 [おしゃれ] :bien habillé, élégant, coquet, endimanché, qui suit la mode
では : alors, donc, et bien
何れ [どれ] :bien, maintenant, voyons, lequel (d'un groupe d'au moins trois)
会心 [かいしん] :satisfaction (de ce qu'on a réalisé), plaisir éprouvé quand les choses avancent bien
貫徹 [かんてつ] :accomplissement, action de mener à bien
願わくは [ねがわくは] :j'espère, j'aimerais bien
宜しい [よろしい] :bien, trés bien, parfait, "Ok"
結構 [けっこう] :bien, beau, pas mal, réussi, , (arch) construction, architecture, , suffisamment, ça suffit
好人物 [こうじんぶつ] :un type bien, une personne bien



財産 [ざいさん] :fortune, bien, richesses
似合い [にあい] :bien assorti, approprié, convenable
煮込む [にこむ] :faire cuire ensemble, faire bien bouillir
若しくは [もしくは] :ou bien
周知 [しゅうち] :notoriété publique, bien connu, célèbre
修まる [おさまる] :bien se conduire, se contrôler, se dominer
伸び伸び [のびのび] :se sentir bien, confortable, se mettre à l'aise
随分 [ずいぶん] :très, beaucoup, bien, assez, vraiment, considérablement
成し遂げる [なしとげる] :accomplir, achever, mener à bien, réaliser
惜しい [おしい] :regrettable, déplorable, précieux, trop bien (?)
切れる [きれる] :bien couper, être tranchant, , s'épuiser, s'effondrer, s'écrouler, , être blessé, éclater, , être cassé, être rompu, être déconnecté,

être interrompu, couper (communication) avec, , manquer de, être en dehors de, expirer, , perspicace, sagace
善 [ぜん] :le bien, la vertu
善し [よし] :bien !
善悪 [ぜんあく] :bien et mal
其れでは [それでは] :dans ce cas, alors, eh bien, si c'est comme ça, s'il en est ainsi
駄目 [だめ] :nul, pas bien, désespéré
鍛え上げる [きたえあげる] :bien endurcir, bien forger, bien entraîner
仲良く [なかよく] :en accord, en harmonie, en bon terme, intime, familier, sympathiser, bien s'entendre
著名 [ちょめい] :renommé, célèbre, illustre, fameux, bien connu
不肖 [ふしょう] :je, bien humblement, votre humble serviteur, incompétent
不動産 [ふどうさん] :bien immobilier, propriété
弁える [わきまえる] :discerner (le bien du mal)
豊満 [ほうまん] :luxuriant, abondant, somptueux, plein, corpulent, bien en chair, volutptueux
又は [または] :ou, et, ou bien, ou ... ou, autrement, sinon
無論 [むろん] :évidemment, bien sur
名高い [なだかい] :célèbre, bien connu
勿論 [もちろん] :bien sur
良い [いい] :bien, bon
露骨 [ろこつ] :franc, carré, direct, brutal, insolent, , manifeste, bien visible, ostensible, , suggestif, cru, indécent, vulgaire
碌に [ろくに] :bien, assez, suffisament, (négatif avec -nai: rien, peu, à peine de quoi)
共 [きょう] :les deux, aucun (neg), tous, et, aussi bien que, en incluant, avec, terminaison plurielle
扨 [さて] :bien (transition entre deux sujets différents)
偖 [しゃ] :bien (transition entre deux sujets différents)
或は [あるいは] :ou, ou bien
是々非々 [ぜぜひひ] :(juger ou décider) le bon et le mauvais, (jugement,décision) juste et équitable, (jugement,décision) impartial,

(jugement,décision) bien tranché
是是非非 [ぜぜひひ] :(juger ou décider) le bon et le mauvais, (jugement,décision) juste et équitable, (jugement,décision) impartial,

(jugement,décision) bien tranché
確か [たしか] :certainement, assurément, si je ne me trompes pas, si je me souviens bien
確 [たしか] :certainement, assurément, si je ne me trompes pas, si je me souviens bien
仮令 [たとい] :exemple, quoi que, bien que, même si
例え [たとえ] :exemple, quoi que, bien que, même si
直る [なおる] :guérir (de quelquechose), aller bien, être corrigé, être réparé
治る [なおる] :guérir (de quelquechose), aller bien, être corrigé, être réparé
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
物体ない [もったいない] :trop bien, plus que nécessaire, gaspilleur, sacrilège, immérité (quelque chose)
勿体無い [もったいない] :trop bien, plus que nécessaire, gaspilleur, sacrilège, immérité (quelque chose)
物体無い [もったいない] :trop bien, plus que nécessaire, gaspilleur, sacrilège, immérité (quelque chose)
勿体ない [もったいない] :trop bien, plus que nécessaire, gaspilleur, sacrilège, immérité (quelque chose)
能 [よく] :être habile, minutieusement, convenablement, bien, habilement, parfaitement
能く [よく] :être habile, minutieusement, convenablement, bien, habilement, parfaitement
煉瓦 [れんが] :brique
霞 [かすみ] :brouillard
霞む [かすむ] :être embrumé, avoir du brouillard
五里霧中 [ごりむちゅう] :ne pas voir clair, être dans le brouillard
黒い霧 [くろいきり] :brouillard épais
朝霧 [あさぎり] :brume matinale, brouillard matinal
濃霧 [のうむ] :brouillard épais
霧 [きり] :brouillard
下書き [したがき] :brouillon
草案 [そうあん] :brouillon, ébauche
草稿 [そうこう] :brouillon, esquisse, manuscrit
拐帯 [かいたい] :partir avec la caisse, s'enfuir en volant de l'argent
金入れ [かねいれ] :porte-monnaie, portefeuille, caisse enregistreuse
金融機関 [きんゆうきかん] :établissement financier (banque, caisse d'épargne, poste, ...)
貯金通帳 [ちょきんつうちょう] :livret de caisse d'épargne
胴 [どう] :corps, taille, fût, caisse
切符売場 [きっぷうりば] :guichet, caisse
切符売り場 [きっぷうりば] :guichet, caisse
遠征 [えんせい] :expedition, campagne, tournée(artistique), , match à l'extérieur (baseball)
山荘 [さんそう] :villa en montagne, maison de campagne à la montagne, lieu de villégiature en montagne
田園 [でんえん] :campagne, rural
田舎娘 [いなかむすめ] :campagnarde, fille de la campagne, (pop)péquenaude
平野 [へいや] :plaine, campagne
野 [の] :champ, campagne
野外 [やがい] :en plein air, air libre, extérieur, , champs, campagne
遊説 [ゆうぜい] :campagne électorale
戦 [いくさ] :guerre, bataille, campagne, combat
軍 [いくさ] :guerre, bataille, campagne, combat
陥る [おちいる] :tomber, céder
降参 [こうさん] :céder à
譲り渡す [ゆずりわたす] :céder, transmettre, transférer
譲る [ゆずる] :céder, se débarrasser
折れる [おれる] :se casser, se plier, se briser, se rompre, céder, tourner (un coin)



靡く [なびく] :s'incliner, saluer, battre (des cils), céder (devant qqun), être influencé par qqun
章 [しょう] :chapitre, , médaille
靴 [くつ] :chaussure
踵 [かかと] :talon (de chaussure ou de personne)
御中 [おんちゅう] :Messieurs X et Cie
往来 [おうらい] :aller et retour, correspondance, circulation, route
回覧 [かいらん] :circulation
金融 [きんゆう] :finance, crédit, circulation monétaire, flux monétaire
血液循環 [けつえきじゅんかん] :circulation sanguine
交通 [こうつう] :circulation (routière), trafic, communication, (moyen de) transport, relation
循環 [じゅんかん] :circulation, rotation, cycle
通り [とおり] :rue, avenue, boulevard, , circulation, trafic
通行 [つうこう] :passer, circuler, , passage, trafic, circulation
客 [きゃく] :hôte, client
御用の方 [ごようのかた] :client, invité, hôte
ご用の方 [ごようのかた] :client, invité, hôte
訪客 [ほうきゃく] :visiteur, hôte, convive, client, invité
顧客 [こかく] :client, client régulier
御仕舞い [おしまい] :fin, clôture
お仕舞い [おしまい] :fin, clôture
囲い [かこい] :clôture, palissage, enclos
垣 [かき] :haie, clôture, mur
垣根 [かきね] :haie, clôture, mur
板塀 [いたべい] :clôture en bois
塀 [へい] :mur, muraille, clôture
閉会 [へいかい] :fin d'une réunion, clôture d'une session parlementaire
小包 [こづつみ] :colis, paquet
小包み [こづつみ] :colis, paquet
速達便 [そくたつびん] :lettre express, colis express
注文 [ちゅうもん] :nomination, constitution, commande, ordre, commission
註文 [ちゅうもん] :nomination, constitution, commande, ordre, commission
業者 [ぎょうしゃ] :commerçant, homme d'affaire
町人 [ちょうにん] :commerçant, marchand
商人 [あきうど] :commerçant, marchand
稼業 [かぎょう] :travail, négoce, commerce, occupation
交易 [こうえき] :affaires, commerce, échanges, trafic
商業 [しょうぎょう] :commerce, affaire
商工 [しょうこう] :commerce et industrie
商社 [しょうしゃ] :société de commerce
商店 [しょうてん] :société de commerce, magasin
商売 [しょうばい] :commerce, business, affaires, transaction
日米貿易 [にちべいぼうえき] :commerce entre le japon et les usa
貿易 [ぼうえき] :commerce extérieur, négoce
貿易会社 [ぼうえきがいしゃ] :maison de commerce, société commerciale
通産省 [つうさんしょう] :ministère du commerce international et de l'industrie (MITI)
小売店 [こうりてん] :commerce de détail, magasin de vente au détail
小売り店 [こうりてん] :commerce de détail, magasin de vente au détail
店開き [みせびらき] :ouvrir un commerce, créer une entreprise
委員会 [いいんかい] :comité, commission
委託 [いたく] :consignation, mandat, commission
口銭 [こうせん] :commission, frais, pourcentage
使い [つかい] :commission, message, messager, porteur, utilisation, usage, moniteur, dompteur, mossion, esprit familier
使命 [しめい] :mission, course, commission
手数料 [てすうりょう] :coût de main d'œuvre, commission
歩合 [ぶあい] :fraction, rapport, commission
一緒に [いっしょに] :ensemble, en compagnie
会社 [かいしゃ] :société, entreprise, compagnie
交際 [こうさい] :compagnie, relations, société, association, amitié
国鉄 [こくてつ] :compagnie nationale des chemins de fer
国電 [こくでん] :(SNCF japonaise) compagnie nationale des chemins de fer
相手 [あいて] :compagnon, partenaire, compagnie
連れ [つれ] :compagnon, compagnie (personne qui accompagne)
付合う [つきあう] :fréquenter qn, tenir compagnie à, être en compagnie avec
付き合う [つきあう] :fréquenter qn, tenir compagnie à, être en compagnie avec
共々 [ともども] :ensemble, en compagnie de
共共 [ともども] :ensemble, en compagnie de
会計 [かいけい] :compte, comptabilité, addition
経理 [けいり] :gestion, comptabilité, administration financière
簿記 [ぼき] :comptabilité
矢張り [やはり] :en fin de compte, finalement, aussi, malgré tout
何時の間にか [いつのまにか] :avant qu'on s'en rende compte, inaperçu
加減 [かげん] :addition et soustraction, ajustement, prendre en compte, état de santé, influence du temps
家計簿 [かけいぼ] :livre de compte familial
勘定 [かんじょう] :calcul, compte, prendre en compte, addition
顧みる [かえりみる] :se pencher sur, tenir compte, réfléchir
口座 [こうざ] :compte bancaire, compte courant
考慮 [こうりょ] :considération, prise en compte
自営 [じえい] :indépendant, travail à son compte
上申 [じょうしん] :rendre compte, rapporter, présenter un rapport (à un supérieur)
帳消し [ちょうけし] :rature, suppression, annulation, , solde de compte
伝える [つたえる] :transmettre, communiquer, rendre compte de, propager, enseigner
念頭 [ねんとう] :avoir en tête, , tenir compte de
搬入 [はんにゅう] :compris, pris en compte, assimilé
秒読み [びょうよみ] :compte à rebours
枚挙 [まいきょ] :énumération, dénombrement, compte détaillé
預金 [よきん] :dépôt, compte en banque



諒承 [りょうしょう] :prendre en compte, considération, , pour information, compréhension, considération ("veuillez prendre en considération ")
了承 [りょうしょう] :prendre en compte, considération, , pour information, compréhension, considération ("veuillez prendre en considération ")
自営業 [じえいぎょう] :travail à son compte, travail indépendant
選手 [せんしゅ] :joueur, athlète, concurrent (sport), , les joueurs, l'équipe
敵 [かたき] :ennemi, rival, concurrent, adversaire
既製服 [きせいふく] :vêtements de confection, prêt-à-porter
確立 [かくりつ] :établissement, consolidation
統一 [とういつ] :unité, consolidation, uniformité, unification
補強 [ほきょう] :renforcement, consolidation
合併 [がっぺい] :combinaison, union, amalgame, consolidation, mélange, coalition, fusion, annexation, affiliation, incorporation
固める [かためる] :durcir, fortifier, consolider
堅める [かためる] :durcir, fortifier, consolider
狭まる [せばまる] :se rétrécir, se contracter
縮む [ちぢむ] :(se)rétrécir, se contracter
罹る [かかる] :être atteint, contracter, attraper, être frappé de (paralysie), souffrir de
突っ張る [つっぱる] :soutenir, s'enraidir, se contracter, prendre une crampe, maintenir (son opinion), insister sur, riposter (sumo)
解約 [かいやく] :annulation d'un contrat
契約 [けいやく] :contrat, convention, accord, engagement
破約 [はやく] :rupture (d'un contrat, d'une promesse)
予約 [よやく] :réservation, contrat, inscription, engagement
河 [かわ] :rivière, cours d'eau
学習塾 [がくしゅうじゅく] :école de soutien privée, cours du soir, cours particuliers
休講 [きゅうこう] :fait de ne pas donner un cours, annulation d'un cours
経緯 [いきさつ] :le cours des choses, les circonstances, historique, , position (angle, degrés)
経過 [けいか] :cours, déroulement, développement
顕花植物 [けんかしょくぶつ] :plante en fleurs, en cours de floraison
航路 [こうろ] :cours, route (maritime), course
講義 [こうぎ] :conférence, cours magistral
講座 [こうざ] :conférence (universitaire), cours
講師 [こうし] :conférencier, professeur (qui donne un cours magistral), chargé de cours, maître de conférence
授業 [じゅぎょう] :leçon, cours
塾 [じゅく] :cours privé
上流 [じょうりゅう] :cours supérieur, amont
相槌 [あいづち] :approbation, assentiment, sons émis au cours d'une conversation pour indiquer la compréhension
相づち [あいづち] :approbation, assentiment, sons émis au cours d'une conversation pour indiquer la compréhension
相鎚 [あいづち] :approbation, assentiment, sons émis au cours d'une conversation pour indiquer la compréhension
耽る [ふける] :s'apsorber dans, se perdre dans, se laisser aller a la réverie, donner libre cours a
耽ける [ふける] :s'apsorber dans, se perdre dans, se laisser aller a la réverie, donner libre cours a
中退 [ちゅうたい] :abandonner l'école en cours d'annee
中庭 [なかにわ] :cours, cloître
中流 [ちゅうりゅう] :cours moyen d'un fleuve, rivière, le flot
聴講 [ちょうこう] :assistance à un cours, une conférence
通信講座 [つうしんこうざ] :cours par correspondance
通用 [つうよう] :avoir cours, être valable (valide)
夜学 [やがく] :cours du soir
予習 [よしゅう] :préparation pour un cours
落第 [らくだい] :échec, abandon d'un cours
流れ [ながれ] :courant, cours d'eau, écoulement
最中 [さいちゅう] :au milieu de, en cours de, parmi
成り行き [なりゆき] :issue, résultat, dévelopement, cours des évênements, déroulement, avancement
成行き [なりゆき] :issue, résultat, dévelopement, cours des évênements, déroulement, avancement
仲買 [なかがい] :courtage
掛ける [かける] :porter (habit), revêtir, pendre, couvrir, commencer à, peser, multiplier, arroser, verser (eau), allumer (interrupteur), jouer (disque),

, s'asseoir, , téléphoner, passer (un coup de fil)
着せる [きせる] :habiller, revêtir, couvrir, , imputer à
張る [はる] :tendre, étaler, couvrir, allonger, coller, apposer, monter (une tente), , être coûteux
曇る [くもる] :se couvrir, s'obscurcir
被る [かぶる] :porter, mettre, se couvrir, se verser de (liquide)
網羅 [もうら] :contenir, inclure, couvrir, comprendre
覆う [おおう] :couvrir, cacher, dissimuler, déguiser
キャッシュカード : carte de crédit, carte de paiement
掛け [かけ] :crédit
出入り [ではいり] :entrée et sortie, revenus et dépense, débit et crédit, entrée libre
信用 [しんよう] :confier, se fier, confiance, crédit
貸し [かし] :prêt, crédit
貸借 [たいしゃく] :prêt, crédit, emprunter
暖簾 [のれん] :rideau servant d'enseigne a l'entrée d'un magasin, réputation, crédit
付け [つけ] :note, addition (dans le sens de facture) que l'on peut payer à crédit
名誉 [めいよ] :honneur, crédit, prestige
面目 [めんもく] :honneur, réputation, prestige, dignité, crédit, face (perdre, sauver)
魚市場 [うおいちば] :marché aux poissons, criée
競売 [きょうばい] :vente aux enchères, criée
叫ぶ [さけぶ] :crier, s'écrier
怒鳴る [どなる] :crier, s'écrier, hurler, rugir (de colère)
鳴く [なく] :aboyer (chien), chanter,sifler (oiseaux), miauler,ronronner (chat), hululer (hibou), croasser (corbeau), crier, pousser son cri (animal)
吠る [ほえる] :aboyer, mugir, beugler, hurler, rugir, crier
吠える [ほえる] :aboyer, mugir, beugler, hurler, rugir, crier
氾濫 [はんらん] :déborder, , débordement, inondation
喝破 [かっぱ] :déclaration, éclaicissements !
供述 [きょうじゅつ] :déposition, déclaration sous serment
言明 [げんめい] :déclaration, affirmation
公言 [こうげん] :déclaration publique
公布 [こうふ] :déclaration officielle, annonce
口述 [こうじゅつ] :dictée, déclaration (parlée)
詐称 [さしょう] :fausse déclaration
自白 [じはく] :confession, aveu, déclaration



申告 [しんこく] :déclaration, notification
声明 [せいめい] :déclaration, proclamation
宣言 [せんげん] :déclaration, proclamation, manifeste
宣戦 [せんせん] :déclaration de guerre
朕思うに [ちんおもうに] :"nous, l'empereur, déclarons ..." (préambule de déclaration impériale)
発令 [はつれい] :annonce officielle, déclaration
届け [とどけ] :déclaration, autorisation par écrit
届 [とどけ] :déclaration, autorisation par écrit
申し込み [もうしこみ] :déclaration, soumission, inscription, requête, , offre, proposition
申込 [もうしこみ] :déclaration, soumission, inscription, requête, , offre, proposition
申込み [もうしこみ] :déclaration, soumission, inscription, requête, , offre, proposition
欠損 [けっそん] :manque, déficit, dommage (suite a un manque)
赤字 [あかじ] :déficit, passer dans le rouge
リクエスト : demande
依頼 [いらい] :demande, requête
願い [ねがい] :désir, souhait, prière, demande
懇願 [こんがん] :demande, supplication, réclamation, , pétition
催促 [さいそく] :demande pressante, sommation, prier de faire (urgent), revendication, réclamation
失業 [しつぎょう] :demande d'emploi, chômage
質問 [しつもん] :question, demande, requête
需給 [じゅきゅう] :l'offre et la demande
需要 [じゅよう] :demande, requête
需要供給 [じゅようきょうきゅう] :l'offre et la demande
出願 [しゅつがん] :demande
照会 [しょうかい] :demande de renseignements
申請 [しんせい] :demande, requête, pétition
請求 [せいきゅう] :réclamation, demande, requête, appel
嘆願 [たんがん] :supplication, demande, prière
歎願 [たんがん] :supplication, demande, prière
提出 [ていしゅつ] :présentation, demande, requête
特需 [とくじゅ] :demande exceptionnelle, demande spéciale
要請 [ようせい] :demande, revendication, application
頼み [たのみ] :requête, demande, faveur, recours, confiance
勧誘 [かんゆう] :invitation, sollicitation, démarchage, exhortation
誇示 [こじ] :étalage, démonstration, parade, exhibition
展示 [てんじ] :exposition, démonstration, étalage
発揮 [はっき] :exhiber, exposition, présentation, démonstration
努める [つとめる] :s'efforcer (de), se donner de la peine, se dépenser pour
費やす [ついやす] :consacrer à, dépenser pour, , gâcher, , dévouer à
奮闘 [ふんとう] :se dépenser sans compter, se donner de la peine pour
委細 [いさい] :détail
詳細 [しょうさい] :en détail
逐一 [ちくいち] :en détail, un par un
小売 [こうり] :vente au détail
小売り [こうり] :vente au détail
自動販売器 [じどうはんばいき] :distributeur automatique
自動販売機 [じどうはんばいき] :distributeur automatique
心中 [しんじゅう] :double suicide (d'amoureux)
二重 [ふたえ] :double, double couche
二重窓 [にじゅうまど] :double fenêtre, double vitrage
二倍 [にばい] :deux fois, double
二枚舌 [にまいじた] :double sens
倍 [ばい] :deux fois, double
八重桜 [やえざくら] :cerisier à fleur double
表裏 [ひょうり] :endroit et envers, double face
やり取り [やりとり] :échange
押し問答 [おしもんどう] :dispute, échange vif de question-réponse
交換 [こうかん] :échange, troc, réciprocité, substitution, compensation (financière), succédané (?), équivalent (?)
交流 [こうりゅう] :courant alternatif, échange (culturel), entremêlement
文通 [ぶんつう] :correspondance, échange de lettres
引き替え [ひきかえ] :en échange, contre (de l'argent), par contre, d'un autre côté
引替え [ひきかえ] :en échange, contre (de l'argent), par contre, d'un autre côté
引き換え [ひきかえ] :en échange, contre (de l'argent), par contre, d'un autre côté
引換え [ひきかえ] :en échange, contre (de l'argent), par contre, d'un autre côté
引換 [ひきかえ] :en échange, contre (de l'argent), par contre, d'un autre côté
如何にも [いかにも] :certainement !, parfaitement !, en effet !
因果 [いんが] :cause et effet, destin
影響 [えいきょう] :influence, effet
逆効果 [ぎゃっこうか] :effet contraire, résultat inverse
及ぼす [およぼす] :avoir (une conséquence sur), exercer (un effet sur), causer (des dommages à)
効果 [こうか] :effet, résultat, efficacité
効力 [こうりょく] :effet, efficacité, validité
作用 [さよう] :action, opération, effet, fonction
趣き [おもむき] :sens, signification, teneur, fond, , effet, influence, , aspect, apparence, , saveur, , grâce, charme, raffinement, délicatesse
趣 [おもむき] :sens, signification, teneur, fond, , effet, influence, , aspect, apparence, , saveur, , grâce, charme, raffinement, délicatesse
成程 [なるほど] :en effet, de fait, c'est cela
付随現象 [ふずいげんしょう] :effet secondaire, concomitant
副作用 [ふくさよう] :effet secondaire, réaction
余波 [よは] :effet secondaire, suite, conséquence
流石 [さすが] :comme on pouvait s'y attendre, en effet, comme de juste
効目 [ききめ] :effet, efficacité
効き目 [ききめ] :effet, efficacité
利き目 [ききめ] :effet, efficacité
果たして [はたして] :comme prévu, en effet, vraiment
果して [はたして] :comme prévu, en effet, vraiment
一通り [ひととおり] :en gros, globalement



卸す [おろす] :vendre en gros
概略 [がいりゃく] :aperçu, résumé, sommaire, abrégé, en gros, presque
大雑把 [おおざっぱ] :grossier (non précis), en gros, approximatif
大ざっぱ [おおざっぱ] :grossier (non précis), en gros, approximatif
大まか [おおまか] :en gros, approximativement
大概 [たいがい] :en général, généralement, en gros, principalement
略 [ほぼ] :presque, en gros, approximativement
卸 [おろし] :vente en gros
卸売り [おろしうり] :vente en gros
卸し売り [おろしうり] :vente en gros
卸売 [おろしうり] :vente en gros
外す [はずす] :délier, se délier, enlever
取り除く [とりのぞく] :supprimer, enlever
取れる [とれる] :se détacher, être enlever, être obtenu, quitter, sortir (ex: photo), être interprété
除く [のぞく] :enlever, exclure, éliminer
退ける [のける] :enlever, ôter, omettre, exclure
奪う [うばう] :dérober, enlever, s'approprier, déposséder
抜く [ぬく] :extraire, sortir, arracher, , débrancher, , enlever, retirer, , sauter, omettre, , surpasser, battre
剥ぐ [はぐ] :arracher, peler, décoller, enlever, dépouiller
攫う [さらう] :emporter, enlever, kidnapper
拐う [さらう] :emporter, enlever, kidnapper
剥がす [はがす] :arracher, enlever, se déshabiller, dépouiller, écorcher, peler, détacher, déconnecter
企業 [きぎょう] :entreprise, exploitation
給食 [きゅうしょく] :demi-pension, repas pris collectivement dans une école ou une entreprise, fournir un repas à un groupe
興業 [こうぎょう] :entreprise industrielle
結成 [けっせい] :création, formation (d'une entreprise, d'un groupe)
公営 [こうえい] :Administration publique (d'état), entreprise publique (d'état)
事業 [じぎょう] :entreprise, affaire
大手 [おおて] :porte principale du château, , deux bras ouverts, les bras écartés, , grandes entreprise, grandes sociétés
入社 [にゅうしゃ] :rentrer dans une entreprise
冒険 [ぼうけん] :aventure, risque, danger, entreprise périlleuse
安定 [あんてい] :stabilité, équilibre
逆立ち [さかだち] :faire le poirier, fait de se tenir en équilibre sur les mains, tête-bêche
平均 [へいきん] :moyenne, équilibre
釣合い [つりあい] :équilibre, bonne répartition, équité
釣合 [つりあい] :équilibre, bonne répartition, équité
釣り合い [つりあい] :équilibre, bonne répartition, équité
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
学園 [がくえん] :établissement d'enseignement, école, campus
建設 [けんせつ] :construction, établissement
施設 [しせつ] :institution, organisation, organisme, établissement, soldat du génie (?)
設定 [せってい] :établissement, création (d'un règlement)
設立 [せつりつ] :fondation, création, constitution (société), établissement
創立 [そうりつ] :établissement, fondement, organisation
廃藩置県 [はいはんちけん] :abolition des fiefs et établissement des préfectures
研究所 [けんきゅうしょ] :établissement de recherche (institut, laboratoire, etc.)
時効 [じこう] :prescription, expiration, délai d'échéance, délai de déchéance, délai d'obtention ou de perte d'un droit
任期満了 [にんきまんりょう] :expiration d'un mandat
満了 [まんりょう] :expiration, arriver a son terme
輸出 [ゆしゅつ] :exportation
並べる [ならべる] :mettre en rangs, exposer
簡易 [かんい] :simplicité, facilité, quasi-
無造作 [むぞうさ] :facilité, simplicité, naturel
流暢 [りゅうちょう] :facilité, couramment (language, etc.)
伝票 [でんぴょう] :fiche, note, ticket, bon (de réduction, ...), facture
共倒れ [ともだおれ] :faillite commune, destruction mutuelle, ruine commune
失敗 [しっぱい] :insuccès, erreur, faire une bavure, faillite
潰れる [つぶれる] :s'écraser, s'écrouler, , faire faillite
倒産 [とうさん] :faillite, banqueroute, insolvabilité
破産 [はさん] :banqueroute, faillite, ruine
外柔内剛 [がいじゅうないごう] :aimable, mais ferme, main de fer sous un gant de velours
頑張る [がんばる] :persister, insister, tenir ferme
強気 [つよき] :ferme, énergique
強硬 [きょうこう] :décidé, ferme, inflexible, intransigeant, énergique, résolu
堅い [かたい] :dur (spéc. bois), ferme, honorable, écriture brouillonne
堅固 [けんご] :solide, fort, ferme
厳重 [げんじゅう] :strict, rigoureux, ferme
固い [かたい] :têtu, ferme, certain, solennel
租借地 [そしゃくち] :terre sous bail, ferme (fermage)
農家 [のうか] :ferme, fermier
農場 [のうじょう] :ferme, plantation
酪農場 [らくのうじょ] :ferme laitière
基金 [ききん] :fonds (capital)
資金 [しきん] :fonds
募金 [ぼきん] :collecte de fonds
予備費 [よびひ] :fonds de réserve, fonds d'urgence
押しつける [おしつける] :presser, appuyer, forcer
押し付ける [おしつける] :presser, appuyer, forcer
貫き通す [つらぬきとおす] :se forcer à
強いる [しいる] :forcer, contraindre
強行 [きょうこう] :forcer, faire quelque chose en force (malgré une opposition ou une raison contraire)
脅かす [おびやかす] :menacer, contraindre, forcer
打ち込む [ぶちこむ] :forcer, enfoncer en appuyant, couler du béton, tirer sur quelqu'un, taper un texte



押し売り [おしうり] :vente forcée, forcer
押売 [おしうり] :vente forcée, forcer
押売り [おしうり] :vente forcée, forcer
供給 [きょうきゅう] :approvisionnement, fourniture
供与 [きょうよ] :offre, fourniture, approvisionnement
納入 [のうにゅう] :paiement, , fourniture, livraison
直情径行 [ちょくじょうけいこう] :franchement, impulsif et franc, franchise et spontanéité
披歴 [ひれき] :faire savoir, s'exprimer, opinion, révélation, franchise
朴直 [ぼくちょく] :sans artifice, sincéritére, droiture, simplicité, franchise, honnêteté, naïveté
直 [ちょく] :immédiatement, bientôt, tout de suite, tout à l'heure, , direct, en personne, , honnêteté, franchise, correction, droiture
卒直 [そっちょく] :franchise, candeur, sincérité
率直 [そっちょく] :franchise, candeur, sincérité
稼ぐ [かせぐ] :gagner de l'argent, travailler
歓心を買う [かんしんをかう] :chercher à gagner les faveurs, s'insinuer
金儲け [かねもうけ] :gain, gagner de l'argent (suru)
金もうけ [かねもうけ] :gain, gagner de l'argent (suru)
時間稼ぎ [じかんかせぎ] :gagner du temps, jouer la montre
勝つ [かつ] :gagner, être victorieux
勝訴 [しょうそ] :gagner un procès
入賞 [にゅうしょう] :gagner un prix
分 [ぶ] :taux, part, pourcentage, un pour cent, , chances de gagner
儲ける [もうける] :gagner (de l'argent), obtenir, se procurer, avoir un enfant
拡がる [ひろがる] :s'étendre, s'étirer, s'étaler, atteindre, gagner
広がる [ひろがる] :s'étendre, s'étirer, s'étaler, atteindre, gagner
懸賞 [けんしょう] :offrir des récompenses, gain, récompense
採算 [さいさん] :profit, gain
損得 [そんとく] :perte et gain, avantage et désavantage
儲 [もうけ] :profit, gain
儲け [もうけ] :profit, gain
割 [わり] :ratio, proportion, pourcentage, , gain, , 10%, unité de 10 pour cent
割り [わり] :ratio, proportion, pourcentage, , gain, , 10%, unité de 10 pour cent
百貨店 [ひゃっかてん] :grand magasin
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
親指 [おやゆび] :pouce, gros orteil
切断 [せつだん] :coupe, fait de couper quelque chose de gros, trancher
太い [ふとい] :gros, epais
大型 [おおがた] :grand, gros
肉付きのよい [にくづきのよい] :rembourré, grassouillé, dodu, empaté, gros
巨い [おおきい] :gros, large
卸売物価 [おろしうりぶっか] :prix de gros
卸し売り物価 [おろしうりぶっか] :prix de gros
卸値 [おろしね] :prix de gros
卸し値 [おろしね] :prix de gros
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
巨星 [きょせい] :étoile géante, grosse pointure
大枝 [おおえだ] :grosse branche, branche principale
大盛り [おおもり] :une grosse portion (repas)
大枚 [たいまい] :grosse somme d'argent, somme importante
重荷 [おもに] :charge, lourd fardeau, encombrement, lourde cargaison, grosse responsabilité
上がる [あがる] :monter, s'élever, se lever, grimper, augmenter, flamber (prix), être promu, avoir de l'avancement, monter en grade, faire des

progrès, être en hausse, , entrer (poli), , sortir de, débarquer, , avoir un résultat, être efficace, , cesser (de pleuvoir), être terminé, , à plat
(batterie), , prendre (boisson) (poli), , perdre son sang-froid, , avoir (le moral), , être à bout de souffle, être hors d'haleine
上昇 [じょうしょう] :ascension, montée, élévation, hausse
逓増 [ていぞう] :augmentation graduelle, hausse progressive
物価騰貴 [ぶっかとうき] :hausse des prix, augmentation des prix
値上がり [ねあがり] :augmentation, hausse du prix, renchérissement
偉業 [いぎょう] :exploit, fait exceptionnel, haut faits, destin exceptionnel
偉勲 [いくん] :haut fait
見下ろす [みおろす] :regarder de haut, d'en haut
見上げる [みあげる] :regarder vers le haut, admirer
高い [たかい] :grand, haut, élevé, cher
高官 [こうかん] :haut fonctionnaire
高級 [こうきゅう] :de haut niveau, de première classe, , rang élevé
高原 [こうげん] :plateau(géographie), haut plateau
高低 [こうてい] :haut et bas, montée et descente
社 [やしろ] :haut lieu Shinto, sanctuaire Shinto
上 [じょう] :premier volume, premier tome, , qualité supérieure, , haut, au-dessus, premier, meilleur
上下 [うえした] :en haut et en bas, verticalement, de haut en bas, vertical
前掲 [ぜんけい] :cité plus haut, nommé ci-dessus
全盛 [ぜんせい] :au plus haut de sa prospérité, florissant
僧正 [そうじょう] :moine bouddhique de haut rang, évêque (bouddhisme)
滝口 [たきぐち] :haut de cascade
統帥 [とうすい] :haut commandement, commandement suprême
頭上 [ずじょう] :au-dessus de la tête, là haut dans le ciel
聳える [そびえる] :s'élever, monter très haut
侮る [あなずる] :dédaigner, mépriser, traiter de haut, à la légère
固定 [こてい] :fixation, immobilisation
未納 [みのう] :impayé
渡来 [とらい] :introduction, visite, importation
輸入 [ゆにゅう] :importation, introduction
仮 [かり] :temporaire, intermédiaire, prévisionnel, informel, non-officiel, par intérim
中間 [ちゅうかん] :milieu, à mi-chemin, entre (deux), entre-temps, provisoire, moyen, intermédiaire



仲介 [ちゅうかい] :médiation, entremise, intermédiaire
仲人 [なこうど] :intermédiaire (personne qui présente des hommes et des femmes), marieur
媒介 [ばいかい] :intermédiaire
棚卸 [たなおろし] :inventaire, dénombrement
店卸し [たなおろし] :inventaire, dénombrement
棚卸し [たなおろし] :inventaire, dénombrement
紀行 [きこう] :journal de voyage
紀行文 [きこうぶん] :journal de voyage
購読 [こうどく] :abonnement (pour un journal, magazine)
新聞 [しんぶん] :journal
新聞紙 [しんぶんし] :journal, papier de journal
新聞社 [しんぶんしゃ] :société d'édition de journaux, bureau du journal
朝刊 [ちょうかん] :journal du matin
投書 [とうしょ] :lettre envoyée à un journal, contribution
投書欄 [とうしょらん] :service correspondance d'un journal, lettres des lecteurs
日刊紙 [にっかんし] :journal, quotidien
日刊新聞 [にっかんしんぶん] :journal, quotidien
日記 [にっき] :journal intime
邦字新聞 [ほうじしんぶん] :journal japonais, journal en japonais
供出 [きょうしゅつ] :remise, livraison
出前 [でまえ] :restauration, livraison de repas à domicile
配達 [はいたつ] :livraison
ショッピング : shopping, courses, magasinage (Can.)
保管 [ほかん] :garde, conservation, magasinage, dépositaire
靴屋 [くつや] :marchand de chaussures, chausseur, cordonnier
呉服屋 [ごふくや] :draperie, marchand d'étoffes
酒屋 [さかや] :marchand, négociant, fournisseur en alcool
八百屋 [やおや] :marchand de légumes
冷やかす [ひやかす] :se moquer de, ridiculiser, , discuter avec un marchand sans intention d'acheter, , refroidir
夏物 [なつもの] :vêtements d'été, marchandise d'été(?)
商品 [しょうひん] :article, marchandise, biens, stock
盗品 [とうひん] :marchandise volée, butin
品物 [しなもの] :marchandise, produit, objet
安い [やすい] :bon marché, pas cher, économique
安っぽい [やすっぽい] :bon marché, pas cher, sans valeur
安物 [やすもの] :truc bon marché, article économique
魚屋 [さかなや] :marché au poissons
市 [いち] :marché, foire
市況 [しきょう] :condition du marché
市場 [しじょう] :marché (aux légumes, aux poissons, etc ...), , marché (d'un produit)
市場分析 [しじょうぶんせき] :analyse du marché
青空市場 [あおぞらいちば] :marché en plein air
相場 [そうば] :marché des valeurs, spéculation, estimation
駄菓子 [だがし] :sucreries bon marché
売り出す [うりだす] :mettre en vente, mettre sur le marché, , émettre, , se lancer, , lancer
販路 [はんろ] :marché, débouché, ouverture
廉価 [れんか] :pas cher, bon marché
幣制 [へいせい] :système monétaire
本位 [ほんい] :monnaie, étalon monétaire, devise, échelle, norme, base, principe, égoïste
厘 [りん] :unité monétaire ancienne (0,001 yen), unité de longueur ancienne (env. 0,3 mm)
外貨 [がいか] :biens importés, monnaie étrangère
銀座 [ぎんざ] :Ginza (Champs-Elysées de Tokyo), monnaie d'argent (période d'Edo)
硬貨 [こうか] :pièce, monnaie
紙幣 [しへい] :papier monnaie, billet
小銭 [こぜに] :pièces, petite monnaie
釣り [つり] :pêche (poissons), , (petite) monnaie
吊り [つり] :pêche (poissons), , (petite) monnaie
銅貨 [どうか] :pièce de monnaie en cuivre
両替 [りょうがえ] :change, monnaie (rendue)
釣銭 [つりせん] :monnaie (rendre la)
釣り銭 [つりせん] :monnaie (rendre la)
時計 [とけい] :montre, horloge
腕時計 [うでどけい] :montre, montre-bracelet
売買 [ばいばい] :négoce
犬小屋 [いぬごや] :niche
求人 [きゅうじん] :offre d'emploi
提案 [ていあん] :proposition, suggestion, offre
提供 [ていきょう] :offre, programme de parrainage (de sponsoring)
提唱 [ていしょう] :plaidoyer, discussion, proposition, offre
入札 [にゅうさつ] :offre
寄贈 [きそう] :don, offre
申入 [もうしいれ] :proposition, offre, , rapport, avis, communiqué
申し入れ [もうしいれ] :proposition, offre, , rapport, avis, communiqué
運営 [うんえい] :management, administration, opération
運転 [うんてん] :opération, motion, conduite
作業 [さぎょう] :travail, opération, fabrication, corvée
作戦 [さくせん] :opération militaire, tactique, manœuvre, stratégie
手術 [しゅじゅつ] :opération chirurgicale
操業短縮 [そうぎょうたんしゅく] :opération, processus abrégé
操作 [そうさ] :traitement, opération, manipulation
働き [はたらき] :travail, fonction, activité, opération, résultat, inflexion, conjugaison
一倍 [いちばい] :un montant, une part
何処か [どこか] :quelque part
五分 [ごぶ] :moitié, 50%, à part égale
告げる [つげる] :informer, relater, rapporter, faire part de, communiquer
根ほり葉ほり [ねほりはほり] :complètement, obstinément, de part en part



根掘り葉掘り [ねほりはほり] :complètement, obstinément, de part en part
姉さん [ねえさん] :sœur aînée(hon), mademoiselle (fam, de la part d'un enfant, d'un client)
手伝う [てつだう] :aider, assister, prendre part
尚 [なお] :encore, davantage, enfin, d'autre part
人前 [にんまえ] :portion, part (compteur pour la nourriture)
切れ [きれ] :pièce de tissu, étoffe, tranche, morceau, part
丁 [ちょう] :feuille, morceau, part (tôfu), , valeur paire
黙殺 [もくさつ] :ignorer, dédaigner, mettre à part, écarter
余所 [よそ] :autre endroit, quelque part ailleurs, lieux étrangers
他所 [よそ] :autre endroit, quelque part ailleurs, lieux étrangers
余程 [よほど] :très, grandement, beaucoup, pour une large part, assez
余っ程 [よっぽど] :très, grandement, beaucoup, pour une large part, assez
別け前 [わけまえ] :portion, quota, part, morceau
分け前 [わけまえ] :portion, quota, part, morceau
越す [こす] :passer, traverser
過ぎる [すぎる] :trop (+verbe), passer, dépasser, s'écouler (le temps)
貫く [つらぬく] :passer à travers
寄る [よる] :s'approcher, visiter, passer chez quelqu'un
経つ [たつ] :passer (temps), s'écouler
繋ぐ [つなぐ] :attacher, relier, connecter, passer (un appel téléphonique)
見送る [みおくる] :accompagner (pour un départ), dire au-revoir, , escorter, , laisser passer
傘下 [さんか] :affilié à, s'affilier à, se mettre sous l'aile de, passer sous le contrôle de
捨てる [すてる] :jeter, laisser passer, gaspiller
受験 [じゅけん] :passer un examen
乗り越える [のりこえる] :passer par dessus de, escalader, surmonter, franchir
乗り越す [のりこす] :laisser passer, dépasser
乗越す [のりこす] :laisser passer, dépasser
進級 [しんきゅう] :passer dans la classe supérieure (école)
染みる [しみる] :percer, pénétrer, passer à travers, s'infiltrer, mordre (froid), , être impressionné
徹す [とおす] :laisser passer, faire passer
透す [とおす] :laisser passer, faire passer
通り掛かる [とおりかかる] :passer par hazard, se trouver que quelqu'un passe par
通りかかる [とおりかかる] :passer par hazard, se trouver que quelqu'un passe par
通り過ぎる [とおりすぎる] :passer devant
峠を越す [とうげをこす] :franchir un col, passer un col
廃る [すたる] :se démoder, devenir obsolète, s'user, vieillir, passer de mode
廃れる [すたれる] :se démoder, devenir obsolète, s'user, vieillir, passer de mode
泊まる [とまる] :loger, passer la nuit
八つ当たり [やつあたり] :passer sa colère sur n'importe qui
避暑 [ひしょ] :fuir la chaleur, passer l'été
無視 [むし] :ignorer, ne pas prêter attention, passer outre
明かす [あかす] :passer (la nuit), , révéler (secret), divulguer
立ち寄る [たちよる] :s'arrêter en passant, passer pour une courte visite
褪せる [あせる] :pâlir, passer, se décolorer, se faner
超える [こえる] :traverser, franchir, passer au-desssus de, passer de l'autre coté de
越える [こえる] :traverser, franchir, passer au-desssus de, passer de l'autre coté de
擦れ違う [すれちがう] :passer l'un à coté de l'autre, se manquer, être en désaccord
すれ違う [すれちがう] :passer l'un à coté de l'autre, se manquer, être en désaccord
見逃がす [みのがす] :manquer, laisser passer, louper (pop)
見逃す [みのがす] :manquer, laisser passer, louper (pop)
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
見過ごす [みすごす] :laisser passer, laisser échapper, manquer
見過す [みすごす] :laisser passer, laisser échapper, manquer
やり過ごす [やりすごす] :laisser passer, dépasser (une limite)
遣り過す [やりすごす] :laisser passer, dépasser (une limite)
受身 [うけみ] :passif, inerte
受け身 [うけみ] :passif, inerte
受動 [じゅどう] :passif, inerte
受動的 [じゅどうてき] :passif
消極的 [しょうきょくてき] :négatif, passif
右往左往 [うおうさおう] :perdre le nord (figuré)
凹む [へこむ] :être bosselé, être enfoncé, avoir un creux, s'enfoncer, perdre de l'argent
耐兼ねる [たえかねる] :ne pas pouvoir supporter, perdre patience
堪えかねる [たえかねる] :ne pas pouvoir supporter, perdre patience
堪え兼ねる [たえかねる] :ne pas pouvoir supporter, perdre patience
逆上せる [のぼせる] :avoir des vertiges (dus à un afflux de sang dans la tête), ne plus être en mesure de juger correctement à cause de sentiments

trop forts, perdre la tête, être fou de quelqu'un ou quelque chose, devenir orgueilleux
見失う [みうしなう] :perdre de vue
荒れる [あれる] :être énervé, être irrité, être hérissé, perdre son sang froid
左遷 [させん] :dégradation, rétrogradation, être dégradé, perdre son grade
失う [うしなう] :perdre, se séparer de
失脚 [しっきゃく] :perdre l'équilibre, perte de l'équilibre, déséquilibré
人事不省 [じんじふせい] :inconscience, évanouissement, perdre connaissance
速やか [すみやか] :rapidement, sans perdre de temps
動じる [どうじる] :être perturbé, être agité, perdre son sang-froid
敗れる [やぶれる] :perdre (un combat, un jeu, un match), échouer
敗戦 [はいせん] :défaite, perdre une guerre
敗訴 [はいそ] :perdre un procès
敗北 [はいぼく] :défaite, perdre
負ける [まける] :perdre, être vaincu, , faire une réduction
紛失 [ふんしつ] :perdre, égarer
泡を食う [あわをくう] :perdre la tête
亡くす [なくす] :perdre quelqu'un pere, mère,amie ...
亡くなる [なくなる] :perdre la vie, mourrir
無くす [なくす] :perdre, égarer
無くなる [なくなる] :se perdre, disparaître, mourir



迷う [まよう] :être perplexe, hésiter, se perdre, s'égarer
逸れる [はぐれる] :s'écarter du sujet, se perdre, s'égarer
鈍る [にぶる] :s'émousser, s'affaiblir, vaciller, perdre (force, capacité)
厭きる [あきる] :se lasser de, perdre de l'intérêt, en avoir assez
倦る [あきる] :se lasser de, perdre de l'intérêt, en avoir assez
飽きる [あきる] :se lasser de, perdre de l'intérêt, en avoir assez
落とす [おとす] :laisser tomber, perdre
瘠せる [やせる] :maigrir, s'amaigrir, perdre du poids
痩る [やせる] :maigrir, s'amaigrir, perdre du poids
瘠る [やせる] :maigrir, s'amaigrir, perdre du poids
損する [そんする] :perdre
暇潰し [ひまつぶし] :perte de temps
健忘症 [けんぼうしょう] :perte de mémoire, amnésie
死傷者 [ししょうしゃ] :perte, blessé
喪失 [そうしつ] :perte, amende
大損 [おおぞん] :lourde perte
胴忘れ [どわすれ] :perte de mémoire
不利益 [ふりえき] :perte
負け [まけ] :défaite, perte (pour un jeu, un match)
無駄 [むだ] :inutile, en pure perte
浪費 [ろうひ] :perte, gaspillage
目玉商品 [めだましょうひん] :vendu à perte, promotionnel
損益 [そんえき] :pertes et profits, avantages et désavantages
暗室 [あんしつ] :pièce sombre
一斤 [いっきん] :1 kin (environ 600 g), , une pièce de viande
一個 [いっこ] :un morceau, une pièce
演劇 [えんげき] :pièce (de théatre)
戯曲 [ぎきょく] :pièce (de théâtre)
狂言 [きょうげん] :pièce (kabuki), drame, simulation
銀貨 [ぎんか] :pièce d'argent
劇 [げき] :théatre, pièce de théatre
剣劇 [けんげき] :théâtre de samurai, pièce d'épée (sans cape...)
碁盤の目 [ごばんのめ] :surface du plateau du jeu de go, emplacement pour poser une pièce de go (?)
座敷 [ざしき] :salon, pièce à tatami
作品 [さくひん] :œuvre, ouvrage, pièce, production
私室 [ししつ] :pièce privée
室 [しつ] :pièce (immobilier)
室内 [しつない] :dans la pièce
十円玉 [じゅうえんだま] :pièce de 10 yen
真空 [しんくう] :vide, creux, pièce vide
畝間 [うねま] :pièce avec un toit en biseau?
泉水 [せんすい] :bassin, pièce d'eau
池 [いけ] :étang, mare, bassin, pièce d'eau
茶室 [ちゃしつ] :chashitsu (dans la maison japonaise traditionnelle, pièce de petites dimensions pour la cérémonie du thé)
鋳物 [いもの] :pièce de fonte, pièce fondue, pièce moulée
添付 [てんぷ] :joint, pièce jointe, addition, annexe, supplément
突き当たり [つきあたり] :fond (de la pièce, du couloir)
入室 [にゅうしつ] :entrer dans une pièce, , atteindre un niveau élevé dans l'apprentissage des arts, recevoir l'enseignement d'un maitre

Bouddhiste
部屋 [へや] :pièce, chambre, salle
復活 [ふっかつ] :résurrection, restauration, reprise (d'une pièce, film, musique)
木片 [もくへん] :morceau de bois, pièce de bois, , copeau de bois, fragment de bois
洋間 [ようま] :pièce de style occidental
洋室 [ようしつ] :pièce de style occidental
和室 [わしつ] :pièce de style japonais
釣堀 [つりぼり] :vivier, pièce d'eau pour pécher
釣り堀 [つりぼり] :vivier, pièce d'eau pour pécher
外れる [はずれる] :être déconnecté, être sorti, ne plus être en place
客席 [きゃくせき] :place (dans une salle de spectacle)
空間 [くうかん] :espace, place
広場 [ひろば] :grande place
構える [かまえる] :édifier, ériger, mettre en place, instituer, établir, prendre position
座席 [ざせき] :siège, place assise, banc
指定席 [していせき] :siège réservé, place réservée
式辞 [しきじ] :salutation cérémoniale, expression de salutation consacrée pour s'enquérir de sa place à une cérémonie
収まる [おさまる] :être installé, s'installer, s'établir, être à sa place, , être réglé, être payé, être délivré, être obtenu
納まる [おさまる] :être installé, s'installer, s'établir, être à sa place, , être réglé, être payé, être délivré, être obtenu
就く [つく] :s'installer (à un endroit), prendre place, prendre un siège ou une position, suivre l'enseignement d'un maître
場 [ば] :place, endroit, espace, lieu, emplacement
場所 [ばしょ] :endroit, place, lieu, espace, emplacement
職 [しょく] :emploi, poste, place, fonction
職場 [しょくば] :place, poste de travail, lieu de travail
席 [せき] :siège, place
待機 [たいき] :être en alerte, être en place, se tenir prêt, attendre une opportunité, attendre les ordres
代行 [だいこう] :faire à la place de qqun, agir comme représentant de, agir par procuration
地位 [ちい] :position (sociale), place, rang, situation, , poste
着席 [ちゃくせき] :s'asseoir, prendre un siège, sa place
搭乗 [とうじょう] :embarcation, prendre place à bord
余裕 [よゆう] :surplus, marge, place, temps, remise
位置 [いち] :place, situation, position
位地 [いち] :place, situation, position
肩代わり [かたがわり] :prendre en charge à la place de quelqu'un (dettes), épauler
肩代り [かたがわり] :prendre en charge à la place de quelqu'un (dettes), épauler
替わる [かわる] :prendre la place de, être remplacé par, être échangé
代わる [かわる] :prendre la place de, être remplacé par, être échangé
換わる [かわる] :prendre la place de, être remplacé par, être échangé



退く [しりぞく] :faire place, s'écarter du chemin, se retirer, reculer, , démissionner, prendre sa retraite
斥く [しりぞく] :faire place, s'écarter du chemin, se retirer, reculer, , démissionner, prendre sa retraite
空き [すき] :place, époque des privations(?), vide
明き [あき] :place, époque des privations(?), vide
ノーベル賞 [ノーベルしょう] :prix Nobel
メーカー希望価格 [メーカーきぼうかかく] :prix public conseillé, prix d'éditeur
価格 [かかく] :prix, valeur, coût
寡占 [かせん] :oligopole (qui pratique l'entente sur les prix d'achat)
現金正価 [げんきんせいか] :prix comptant
口止め料 [くちどめりょう] :pot-de-vin, prix du silence
高価 [こうか] :prix élevé
昂騰 [こうとう] :augmentation soudaine, brutale des prix
高騰 [こうとう] :augmentation soudaine, brutale des prix
思い切り [おもいきり] :de toutes ses forces, détermination, à tout prix
実費 [じっぴ] :dépense courante, prix de revient
授賞 [じゅしょう] :attribution d'un prix
授与 [じゅよ] :prix, remise de diplôme
賞 [しょう] :prix
賞金 [しょうきん] :prix, récompense (en espèces)
賞品 [しょうひん] :prix, récompense, trophée
代 [しろ] :prix, matériau, substitution
代金 [だいきん] :prix, coût, payement, l'addition
単価 [たんか] :prix unitaire
断じて [だんじて] :à tout prix, absolument
値切る [ねぎる] :marchander, faire baisser un prix
値打ち [ねうち] :valeur, prix, dignité, statut, estime
地価 [ちか] :prix du terrain
値下がり [ねさがり] :baisse des prix
定価 [ていか] :prix fixé
底値 [そこね] :prix plancher
天井 [てんじょう] :plafond, prix plafond
電車賃 [でんしゃちん] :prix du billet de train
当選 [とうせん] :être élu, être choisi, remporter un prix, un concours
半額 [はんがく] :moitié, , à moitié prix, demi-tarif
販売値段 [はんばいねだん] :prix de vente
物価 [ぶっか] :les prix
文学賞 [ぶんがくしょう] :prix littéraire
米価 [べいか] :prix du riz
褒賞 [ほうしょう] :prix, médaille, certificat de mérite
褒美 [ほうび] :récompense, prix
料 [りょう] :frais, charge, prix, droit(taxe), , matériau
料金 [りょうきん] :frais, prix, taxe
廉売 [れんばい] :vendre à bas prix, faire une promotion
重宝 [ちょうほう] :trésor sans prix, commodité, utilité
価 [あたい] :valeur, prix, coût, mérites
値 [ね] :valeur, prix, coût, mérites
値上 [ねあげ] :montée des prix, inflation
値上げ [ねあげ] :montée des prix, inflation
値下げ [ねさげ] :diminution, baisse du prix, réduction (salaire)
値段 [ねだん] :prix, coût
見積り [みつもり] :estimation, évaluation de prix
見積もり [みつもり] :estimation, évaluation de prix
是非とも [ぜひとも] :à tout prix, coûte que coûte
是非共 [ぜひとも] :à tout prix, coûte que coûte
営利 [えいり] :faisant du profit, commercial
無償 [むしょう] :gratuitement, sans profit
私物 [しぶつ] :propriété privée, effets personnels
資産 [しさん] :biens, fortune, propriété, possession
所有 [しょゆう] :propriété, possession
持ち物 [もちもの] :sa propriété, ses effets personnels
持物 [もちもの] :sa propriété, ses effets personnels
貯蔵 [ちょぞう] :conservation, stockage, provision, réserve
撤回 [てっかい] :retrait, rétractation, rappel, révocation
撤去 [てっきょ] :retrait, suppression, révocation, rappel
撤退 [てったい] :évacuation, retrait, révocation, rappel, repli, retraite
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
値引き [ねびき] :rabais, réduction, remise
縁 [えん] :destin, karma, relation, connexion
間柄 [あいだがら] :relation (avec qqn), lien
関連 [かんれん] :relation, rapport, correspondance
関聯 [かんれん] :relation, rapport, correspondance
繋がり [つながり] :connection, lien, relation
社交 [しゃこう] :vie sociale, relation sociale
知人 [ちじん] :connaissance, relation, ami
仲 [なか] :relation, relation personnelle
密接 [みっせつ] :lien intime, relation proche
控除 [こうじょ] :déduction, remise, subvention, décompte
納屋 [なや] :remise, hangar
物置 [ものおき] :grenier, resserre, remise, débarras



離礁 [りしょう] :renflouage, remise à flot
御負け [おまけ] :remise, , bonus, prime, supplément, , exagération
丸める [まるめる] :rendre rond, se faire tonsurer, séduire
狂しい [くるおしい] :presque fou, à rendre fou, exaspérant
狂おしい [くるおしい] :presque fou, à rendre fou, exaspérant
宣告 [せんこく] :rendre une sentence, prononcer un jugement
揃える [そろえる] :compléter, égaliser, rendre uniforme, ranger, remettre en ordre
濁す [にごす] :rendre boueux, , biaiser, tergiverser, parler de manière équivoque
通院 [つういん] :se rendre à l'hôpital
通学 [つうがく] :se rendre à l'école ou l'université
吐き出す [はきだす] :vomir, rendre, cracher
吐く [つく] :soupirer, respirer, , mentir, , dégorger, rendre
赴く [おもむく] :aller, se rendre à, se diriger vers
返す [かえす] :rendre
訪ねる [たずねる] :visiter, rendre visite à, aller voir
励行 [れいこう] :faire appliquer strictement (une loi), rendre effectif (une loi), mise en application stricte
惑わす [まどわす] :désorienter, dérouter, égarer, rendre perplexe, laisser perplexe
刃向かう [はむかう] :résister, rendre un coup, braver, s'attaquer à, s'opposer à, défier
歯向かう [はむかう] :résister, rendre un coup, braver, s'attaquer à, s'opposer à, défier
歯向う [はむかう] :résister, rendre un coup, braver, s'attaquer à, s'opposer à, défier
暴露 [ばくろ] :révélation, dévoilement, rendre publique
曝露 [ばくろ] :révélation, dévoilement, rendre publique
仕入れる [しいれる] :mettre en stock, renouveler le stock, se procurer
反る [かえる] :échanger, renouveler, retourner, renvoyer
遣り直す [やりなおす] :refaire, recommencer, renouveler, essayer de nouveau
やり直す [やりなおす] :refaire, recommencer, renouveler, essayer de nouveau
保留 [ほりゅう] :reserve, se reserver de qque chose, differer, reporter
報じる [ほうじる] :informer, reporter
延ばす [のばす] :allonger, rallonger, prolonger, , reporter, , faire pousser(la barbe)
伸ばす [のばす] :allonger, rallonger, prolonger, , reporter, , faire pousser(la barbe)
演芸 [えんげい] :jeu (d'acteur), performance (d'acteur), représentation
公演 [こうえん] :représentation publique
実行 [じっこう] :pratique, représentation, exécution, réalisation
出演 [しゅつえん] :représentation (théâtre), entrée en scène
叙述 [じょじゅつ] :représentation, description
消滅 [しょうめつ] :disparition, annihilation (physique), , extinction (d'une espèce), terminaison, cessation (d'une représentation légale)
上演 [じょうえん] :représentation, spectacle
代表 [だいひょう] :représentatif, représentation, délégation, type, exemple, modèle
代理 [だいり] :représentation, remplaçant, suppléant
表現 [ひょうげん] :expression, représentation
描写 [びょうしゃ] :description, représentation, portrait
本番 [ほんばん] :représentation (sans répétition)
見え [みえ] :représentation, exposition, apparence, vanité, charme, attraction
見映え [みばえ] :représentation, exposition, apparence, vanité, charme, attraction
現す [あらわす] :indiquer, montrer, exprimer, représenter
取り次ぐ [とりつぐ] :représenter quelqu'un, annoncer (quelqu'un), transmettre (un message)
お帰りなさい [おかえりなさい] :Bienvenue (au retour de qq'un à la maison) (Content de te voir de retour!) (Bonsoir)
御帰りなさい [おかえりなさい] :Bienvenue (au retour de qq'un à la maison) (Content de te voir de retour!) (Bonsoir)
往復 [おうふく] :aller, retour
恩返し [おんがえし] :retour d'une faveur, revaloir, (pop)renvoie d'ascenseur
帰り [かえり] :retour
帰還 [きかん] :rapatriement, retour (à la maison), retour chez soi
帰京 [ききょう] :retour à la capital
帰国 [きこく] :retour au pays
帰省 [きせい] :retour chez soi
帰宅 [きたく] :retour chez soi
帰途 [きと] :sur le chemin du retour, en rentrant
帰路 [きろ] :le chemin du retour
逆戻り [ぎゃくもどり] :retour en arrière, régression, rechute
後戻り [あともどり] :retour arrière
再起 [さいき] :retour, reprise, rétablissement (d'une maladie), restauration, rassemblement, réfléchi (gram)
再生 [さいせい] :écoute d'un enregistrement, régénération, réanimation, retour à la vie, réincarnation, échappée de justesse, récupération
折り返し [おりかえし] :revers, repli, ourlet, retour en arrière
復帰 [ふっき] :retour, réintégration (après une période 'd'absence')
返還 [へんかん] :retour, retro cession
返却 [へんきゃく] :retour (d'un emprunt)
返り咲き [かえりざき] :retour, renaissance, comeback
返咲き [かえりざき] :retour, renaissance, comeback
署名 [しょめい] :signature, autographe
調印 [ちょういん] :signature, sceau
落款 [らっかん] :signature et sceau, signature
花見 [はなみ] :sortie, excursion pour admirer la floraison des cerisiers
行楽 [こうらく] :sortie, pique-nique, excursion
出口 [でぐち] :sortie, passerelle, orifice, fuite
出力 [しゅつりょく] :sortie (puissance fournie, périphérique)
非常口 [ひじょうぐち] :sortie de secours
よそ行き [よそいき] :sortie, comportement en société, , meilleurs vêtements
余所行き [よそいき] :sortie, comportement en société, , meilleurs vêtements
逃道 [にげみち] :issue, sortie, échappatoire
逃げ道 [にげみち] :issue, sortie, échappatoire
嘱託 [しょくたく] :déléguer une tâche, commissionner, faire sous-traiter
売店 [ばいてん] :échoppe, stand, kiosque
露店 [ろてん] :stand routier, étalage au bord de la route
引く [ひく] :tirer, moins (soustraction), jouer (d'un instrument a cordes)
画する [かくする] :tirer un trait, mettre fin, délimiter, limiter
撃つ [うつ] :attaquer, détruire, tirer, frapper



済む [すむ] :finir, être accompli, être payé, s'en tirer
刷る [する] :imprimer, tirer
射る [いる] :abattre, tirer
射殺 [しゃさつ] :tirer pour tuer
出す [だす] :sortir (quelque chose de son sac), envoyer (par la poste), tirer (la langue)
打ち上げる [うちあげる] :lancer, tirer, jeter (par les vagues), rejeter (sur la côte), finir
懲りる [こりる] :apprendre par l'expérience, tirer des leçon (de quelque chose), , être lassé de, être écœuré de
発射 [はっしゃ] :tirer (arme à feux), projeter, décharger, vider (seringue)
発砲 [はっぽう] :tirer (arme à feux)
便乗 [びんじょう] :profiter de l'occasion, tirer un avantage a faire qque chose
引き出す [ひきだす] :tirer, faire sortir, extraire, retirer
引出す [ひきだす] :tirer, faire sortir, extraire, retirer
引っぱる [ひっぱる] :tirer, trainer, étirer, , pull-hitting (terme de baseball), tirer la balle
引っ張る [ひっぱる] :tirer, trainer, étirer, , pull-hitting (terme de baseball), tirer la balle
搾乳 [さくにゅう] :traite (des vaches)
一種 [ひとくさ] :une sorte (~ de), un type (~ de), une variété (~ de)
火鉢 [ひばち] :brasero, type ancien de foyer à charbon japonais
型 [かた] :moule, modèle, empreinte, forme, type de données
形 [かたち] :forme, type, ligne (femme)
字体 [じたい] :façon de former les lettres, type d'écriture
種類 [しゅるい] :variété, diversité, genre, type, sorte, catégorie, compteur pour différentes choses
的 [てき] :de type, du genre, d'ordre (par ex. : d'ordre sentimental)
典型 [てんけい] :type, modèle, archétype
奴 [やつ] :type, mec, individu
彼奴 [あいつ] :il, lui, celui-ci, celui-là, ce type
類 [るい] :sorte, classe, type, genre
類型 [るいけい] :forme identique, type similaire, modèle
類形 [るいけい] :forme identique, type similaire, modèle
店員 [てんいん] :vendeur, employé de magasin
売子 [うりこ] :vendeur, vendeuse
売り子 [うりこ] :vendeur, vendeuse
売り手 [うりて] :vendeur, fournisseur
売手 [うりて] :vendeur, fournisseur
特売 [とくばい] :vente promotionnelle, soldes
売り物 [うりもの] :article de vente, argument de vente, , "à vendre"
売却 [ばいきゃく] :vente
発禁 [はっきん] :interdiction de vente, retirer de la vente
発売 [はつばい] :mettre en vente, , mise en vente
販売 [はんばい] :vente
売り上げ [うりあげ] :produit d'une vente
売上 [うりあげ] :produit d'une vente
売り場 [うりば] :lieu de vente
売場 [うりば] :lieu de vente
前売り [まえうり] :vente à l'avance, location, réservation
前売 [まえうり] :vente à l'avance, location, réservation
偉観 [いかん] :vue exceptionnelle
観 [かん] :perspective, vue
近眼 [ちかめ] :myopie, vue basse
近視 [きんし] :myopie, vue basse
見解 [けんかい] :opinion, point de vue
見晴らし [みはらし] :vue
見地 [けんち] :point de vue
見渡す [みわたす] :surveiller, prendre une vue globale de
見方 [みかた] :manière de voir, point de vue
言い分 [いいぶん] :ce qu'on a à dire, point de vue
戸外撮影 [こがいさつえい] :tournage à l'extérieur, prise de vue extérieur
光景 [こうけい] :vue, spectacle
視点 [してん] :opinion, point de vue
心当たり [こころあたり] :avoir en vue, cela (ne) me dit quelque chose (rien)
千里眼 [せんりがん] :voyance, seconde vue
眺望 [ちょうぼう] :perspective, vue, point de vue
展望 [てんぼう] :vue, panorama, perpective
夜景 [やけい] :vue nocturne
立場 [たちば] :point de vue, position, situation
臨む [のぞむ] :donner sur, avoir vue sur, faire face à, , être présent à, assister à, , participer à, , affronter, faire face à
見通し [みとおし] :vue dégagée, point de vue, perspective, aperçu, prévision
見通 [みとおし] :vue dégagée, point de vue, perspective, aperçu, prévision
眺め [ながめ] :paysage, vue, perspective
老眼 [ろうがん] :presbytie, vue longue (avoir la)


