Lexique - Lexique de la didactique
Kimiko-Japonais

Lexique de la didactique
異常 [いじょう] :étrangeté, anomalie
訓戒 [くんかい] :avertissement, remontrance, admonestation, recommandation, leçon ou phrase apprenant à ne pas faire quelque chose
典型 [てんけい] :type, modèle, archétype
悟り [さとり] :compréhension, saisir, éveil spirituel bouddhique, satori (bouddhisme)
誤解 [ごかい] :contresens, mauvaise compréhension, malentendu
疎通 [そつう] :compréhension mutuelle
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
体得 [たいとく] :maîtrise (connaissance profonde), tour de main, réalisation, expérience, compréhension
納得 [なっとく] :accord, approbation, agrément, , compréhension, saisir
聞き取り [ききとり] :compréhension orale
理解 [りかい] :compréhension, entendement
了解 [りょうかい] :compréhension, accord, consentement, , "bien reçu", "roger" (radio)
合点 [がてん] :consentement, accord, compréhension
包容 [ほうよう] :tolérance, compréhension, clémence
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 ")
じっくり : consciencieusement
不断 [ふだん] :constant, persistant, continu
相関 [そうかん] :corrélation, interdépendance
結成 [けっせい] :création, formation (d'une entreprise, d'un groupe)
原作 [げんさく] :création originale
設置 [せっち] :création, fondation, installation
設定 [せってい] :établissement, création (d'un règlement)
設立 [せつりつ] :fondation, création, constitution (société), établissement
創作 [そうさく] :production, création littéraire, travail
創造 [そうぞう] :création
万物の霊長 [ばんぶつのれいちょう] :roi de la création, homme, être humain
規準 [きじゅん] :standard, base, critère, norme
基準 [きじゅん] :standard, base, critère, norme
規範 [きはん] :modèle, standard, norme, critère, exemple
軌範 [きはん] :modèle, standard, norme, critère, exemple
控除 [こうじょ] :déduction, remise, subvention, décompte
差し引き [さしひき] :déduction, soustraction, balance, ﬂux et reﬂux
推理 [すいり] :raisonnement, déduction, conclusion, (ﬁlm, roman) d'enquête, de détective
推論 [すいろん] :conclusion, déduction
ダイヤ : teinturier, , diagramme, , horaire (trains), , diamant
図表 [ずひょう] :diagramme, graphique
割 [かつ] :diviser, couper, séparer, partager, casser, diluer
割る [わる] :diviser, couper, briser, casser, partager, séparer, fendre (bois), cliver, diluer
薄める [うすめる] :diluer
溶く [とく] :dissoudre, diluer (peinture)
徐徐 [じょじょ] :doucement, lentement, bientôt
徐々 [じょじょ] :doucement, lentement, bientôt
摩する [まする] :frotter doucement de la main (pour soulager), caresser (pour soulager), , polir, frotter
摩る [さする] :frotter doucement de la main (pour soulager), caresser (pour soulager), , polir, frotter
徐々に [じょじょに] :lentement, petit à petit, graduellement, doucement, calmement
徐徐に [じょじょに] :lentement, petit à petit, graduellement, doucement, calmement
重複 [じゅうふく] :duplication, répétition, redondance
推敲 [すいこう] :élaborer, , polir
造る [つくる] :fabriquer, réaliser, produire, créer, élaborer, préparer, ajuster, construire, organiser, établir, cultiver
作る [つくる] :fabriquer, réaliser, produire, créer, élaborer, préparer, ajuster, construire, organiser, établir, cultiver
娯楽番組 [ごらくばんぐみ] :émission de divertissement, programme de variétés
送信 [そうしん] :émission, envoi, transmission
発煙 [はつえん] :émission de fumée
発散 [はっさん] :se dégager, émettre, répandre, exhaler, , émission, émanation, exhalation
発信 [はっしん] :envoyer, expédier, émettre, , envoi, expédition, émission
発声 [はっせい] :émission de voix, phonation, , vocalise
番組 [ばんぐみ] :programme, émission (Télévision)
放送 [ほうそう] :émission
対等 [たいとう] :égalité, équivalence
等価 [とうか] :équivalence
広さ [ひろさ] :étendue
度合 [どあい] :degré, étendue, limite
範囲 [はんい] :portée, étendue, envergure, dimension
面積 [めんせき] :aire, superﬁcie, étendue, surface
余地 [よち] :lieu, salle, marge, étendue
一風 [いっぷう] :original, excentrique
奇矯 [ききょう] :excentrique
矯激 [きょうげき] :radical, extrême, excentrique
変人 [へんじん] :excentrique
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
発酵 [はっこう] :fermentation
沸き立つ [わきたつ] :s'agiter, bouillonner, fermenter
遠心力 [えんしんりょく] :force centrifuge
強いて [しいて] :avec force

強さ [つよさ] :force, puissance
強引 [ごういん] :forcé, par la force
強引に [ごういんに] :de force, par la force
実力 [じつりょく] :mérite, valeur, capacité, compétence, force
取り上げる [とりあげる] :prendre, employer, prendre de force, adopter
取上げる [とりあげる] :prendre, employer, prendre de force, adopter
推進 [すいしん] :propulsion, poussée, force qui emmène vers l'avant
勢い [いきおい] :force, vigueur, vivacité, entrain
勢力 [せいりょく] :vigueur, force, vitalité, énergie
体力 [たいりょく] :force physique
長所 [ちょうしょ] :préférence, supériorité, force, solidité, point fort
動力 [どうりょく] :force motrice, énergie électrique, puissance
念力 [ねんりき] :force de volonté
粘着力 [ねんちゃくりょく] :force d'adhérence
濃厚 [のうこう] :densité, épaisseur, force, concentration
迫力 [はくりょく] :force, intensité, puissance
武力 [ぶりょく] :puissance militaire, force armée, force
無力 [むりょく] :impuissance, faiblesse, sans force
有力 [ゆうりょく] :inﬂuence, domination, , puissance, force
力 [ちから] :force, énergie, vigueur, , puissance, pouvoir, , insistance, emphase, , capacités, facultés, moyens
腕力 [わんりょく] :force physique
強固 [きょうこ] :fermeté, stabilité, assurance, force
鞏固 [きょうこ] :fermeté, stabilité, assurance, force
世代 [せだい] :génération
二世 [にせい] :deuxième génération, cadet, deuxième du nom, étranger de lignée japonaise
年代 [ねんだい] :génération, époque, période
発生 [はっせい] :apparaître, naître, arriver, se produire, , apparition, naissance, génération
発電 [はつでん] :produire (de l'électricite), génération (électrique), électrogène
世 [よ] :monde, société, génération, age
代 [よ] :monde, société, génération, age
均質 [きんしつ] :homogène, homogénéité
想定 [そうてい] :supposition, hypothèse
仮設 [かせつ] :hypothèse, supposition
仮説 [かせつ] :hypothèse, supposition
指摘 [してき] :signaler (?), indiquer, identiﬁcation
識別 [しきべつ] :distinction, discernement, identiﬁcation
見分ける [みわける] :distinguer, identiﬁer (l'aspect positif ou négatif d'une chose), reconnaître
沈める [しずめる] :enfoncer, couler, immerger, submerger
非人間的 [ひにんげんてき] :inhumain, insensible, , impersonnel
無色 [むしょく] :incolore, neutre (politiquement)
局番 [きょくばん] :indicatif téléphonique
個性 [こせい] :individualité, personnalité, idiosyncrasie
単一 [たんいつ] :seul, simple, individuel, unique, unitaire
単独 [たんどく] :seul, solitaire, individuel
銘銘 [めいめい] :chacun, individuellement
銘々 [めいめい] :chacun, individuellement
各 [おのおの] :chaque, chacun, chacun respectivement, individuellement
夫れ夫れ [それぞれ] :chaque, chacun, chacun respectivement, individuellement
別別 [べつべつ] :séparément, individuellement
別々 [べつべつ] :séparément, individuellement
惰性 [だせい] :inertie, inerte
吸入 [きゅうにゅう] :inhalation
先天的 [せんてんてき] :héréditaire (maladie), congénital, inné, naturel (talent)
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
直に [じかに] :directement, à même, sans intermédiaire
媒介 [ばいかい] :intermédiaire
互選 [ごせん] :élection interne, élire parmi ses membres
内出血 [ないしゅっけつ] :hémorragie interne
内申 [ないしん] :rapport interne, rapport conﬁdentiel
内線 [ないせん] :poste, ligne interne (téléphone)
内臓 [ないぞう] :organe interne, intestin, viscère
内燃機関 [ないねんきかん] :moteur à combustion interne, moteur à explosion
内部 [ないぶ] :intérieur, dedans, interne
内面 [ないめん] :interne, intérieur
非公開 [ひこうかい] :privé, conﬁdentiel, , interne
寮生 [りょうせい] :interne, élève en internat
内分泌 [ないぶんぴつ] :sécrétion interne (endocrine)
内幕 [うちまく] :secret, information interne, coulisses, dessous (de l'aﬀaire)
出棺 [しゅっかん] :levée du corps (départ d'une procession funéraire)
所在地 [しょざいち] :emplacement, localisation
見附る [みつける] :trouver, découvrir, détecter, localiser, surprendre, être familier
見つける [みつける] :trouver, découvrir, détecter, localiser, surprendre, être familier
見付ける [みつける] :trouver, découvrir, détecter, localiser, surprendre, être familier
移住 [いじゅう] :migration, immigration, émigration
移動 [いどう] :déplacement, mouvement, migration
快速 [かいそく] :haute vitesse, célérité, mobilité, rapide (train avec peu d'arrêts)
改正 [かいせい] :révision, modiﬁcation
急変 [きゅうへん] :accident, , changement brutal, modiﬁcation brusque
修飾 [しゅうしょく] :ornement, décoration, modiﬁcation, peauﬁner, , qualiﬁcation (grammaire)
修正 [しゅうせい] :révision, modiﬁcation, altération, remaniement, rectiﬁcation, retoucher, corriger, mettre à jour
痛烈 [つうれつ] :mordant, sévère
否 [ひ] :non, négation
否定 [ひてい] :négation, refus, démenti

無い [ない] :verbe exprimant une négation
打消 [うちけし] :négation, démenti
打消し [うちけし] :négation, démenti
打ち消し [うちけし] :négation, démenti
異性 [いせい] :sexe opposé
逆 [ぎゃく] :inverse, opposé, contraire
向こう [むこう] :par delà, le côté opposé, l'autre partie
反対側 [はんたいがわ] :côté opposé
裏 [うら] :revers, envers, arrière, côté opposé, dos, dossier, verso, pile, paume, semelle, doublure
裏表 [うらおもて] :envers et endroit, les deux côtés, opposé, contraire, duplicité
区々 [まちまち] :divers, varié, divergent, diﬀérent, opposé, , insigniﬁant, ordinaire
区区 [まちまち] :divers, varié, divergent, diﬀérent, opposé, , insigniﬁant, ordinaire
向う側 [むこうがわ] :l'autre côté, côté opposé, l'autre partie
向こう側 [むこうがわ] :l'autre côté, côté opposé, l'autre partie
卵形 [たまごがた] :ovoïde
臨床 [りんしょう] :pathologie clinique
患者 [かんじゃ] :un patient
病人 [びょうにん] :personne malade, patient
小児科 [しょうにか] :pédiatrie
打楽器 [だがっき] :instrument à percussion
送り穴 [おくりあな] :perforation (sur les coté d'un ﬁlm, d'une pellicule)
芸能人 [げいのうじん] :personnalité du spectacle
人格 [じんかく] :personnalité, caractère
人物 [じんぶつ] :personnalité, personnage, personne d'envergure (de talent)
人柄 [ひとがら] :personnalité, personne de caractère
素地 [きじ] :étoﬀe brute, ﬁbre, tissu non teint, , vraie nature, véritable personnalité, , poterie non vernie
生地 [きじ] :étoﬀe brute, ﬁbre, tissu non teint, , vraie nature, véritable personnalité, , poterie non vernie
可塑性 [かそせい] :plasticité
上映 [じょうえい] :projection (sur écran)
投影 [とうえい] :projection
噴出 [ふんしゅつ] :éjection, projection, jaillissement, éruption
投射 [とうしゃ] :projection
塊根 [かいこん] :racine tubéreuse, racine massive avec des protubérance
隆起 [りゅうき] :protubérance, saillie, élévation, soulèvement
集団心理 [しゅうだんしんり] :psychologie de groupe
心理 [しんり] :psychologie
心理学 [しんりがく] :psychologie
粉砕 [ふんさい] :pulvérisation, broyage, démolition
合理 [ごうり] :rationnel, sensé
合理的 [ごうりてき] :rationnel, raisonnable, logique
逆戻り [ぎゃくもどり] :retour en arrière, régression, rechute
器 [うつわ] :récipient
容器 [ようき] :récipient
入物 [いれもの] :récipient
入れ物 [いれもの] :récipient
回帰 [かいき] :révolution, récurrence, récursion
慰安 [いあん] :réconfort, relaxation, divertissement
休息 [きゅうそく] :repos, relaxation, détente
離脱 [りだつ] :sécession, retrait, rétraction
張り出す [はりだす] :saillir, former un saillie
飛び出す [とびだす] :sauter, surgir, s'enfuir, sortir (brusquement), dépasser, faire saillie
一様 [いちよう] :uniforme, impartial, similaire
同じ [おなじ] :pareil, identique, "la même chose", égal, uniforme, équivalent, similaire
類似 [るいじ] :analogue, similaire
様 [よう] :semblable à, sorte de, à la manière de, similaire à, , de façon à, aﬁn que
陽 [よう] :semblable à, sorte de, à la manière de, similaire à, , de façon à, aﬁn que
類型 [るいけい] :forme identique, type similaire, modèle
類形 [るいけい] :forme identique, type similaire, modèle
同一 [どういつ] :identité, similitude, égalité
固まる [かたまる] :se solidiﬁer, se ﬁger, durcir, coaguler
紋切り型 [もんきりがた] :stéréotype, banalité
消毒 [しょうどく] :désinfection, stérilisation
作戦 [さくせん] :opération militaire, tactique, manœuvre, stratégie
策 [さく] :projet, stratégie
戦略 [せんりゃく] :stratégie, tactique
吸収 [きゅうしゅう] :absorption, succion, attraction
支局 [しきょく] :succursale
支社 [ししゃ] :agence, succursale
支店 [してん] :ﬁliale, succursale (commerce)
出張所 [しゅっちょうじょ] :succursale
出店 [でみせ] :succursale
分室 [ぶんしつ] :succursale, annexe
同期 [どうき] :contemporain, synchrone, même période, même classe, même promotion
合成 [ごうせい] :synthèse, composition, mélangé, composite, combiné, composé
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
禁酒 [きんしゅ] :abstinence (alcool), prohibition, tempérance
用語 [ようご] :terme, terminologie
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)
好人物 [こうじんぶつ] :un type bien, une personne bien
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
代表 [だいひょう] :représentatif, représentation, délégation, type, exemple, modèle
的 [てき] :de type, du genre, d'ordre (par ex. : d'ordre sentimental)
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
典型的 [てんけいてき] :typique, , modèle, idéal
本格的 [ほんかくてき] :sérieux, , authentique, , standard, normal, typique
類型的 [るいけいてき] :stéréotypé, sans originalité, typique
斤 [きん] :unité de poids (environ 600 g)
勺 [しゃく] :ancienne unité de volume (18ml, dixième d'un go)
尺 [しゃく] :ancienne unité de longueur (0.303m)
升 [ます] :unité de volume (1,8 litre)
上位 [じょうい] :supérieur (rang), primauté, (octet de) poids fort, unité centrale (à laquelle se connecte un périphérique)
石 [こく] :unité de volume (environ 180 litres)
単位 [たんい] :unité
団結 [だんけつ] :unité, union, association (d'individus), solidarité
坪 [つぼ] :unité de surface et volume: 3,305 m^2 ou 6,016 m^3
統一 [とういつ] :unité, consolidation, uniformité, uniﬁcation
反 [たん] :unité de mesure de tissu (environ 9 mètres), unité de mesure de terrain (environ 1000 métres carrés)
部隊 [ぶたい] :(mil)force, unité, corps, troupe, échelon, détachement
匁 [もんめ] :unité de mesure valant approximativement 3,75 g
厘 [りん] :unité monétaire ancienne (0,001 yen), unité de longueur ancienne (env. 0,3 mm)
泌尿器科 [ひにょうきか] :urologie
確認 [かくにん] :aﬃrmation, vériﬁcation, conﬁrmation
吟味 [ぎんみ] :test, vériﬁcation, examen minutieux
検証 [けんしょう] :vériﬁcation, inspection
採点 [さいてん] :indication, notation, vériﬁcation
調査 [ちょうさ] :examen, étude, vériﬁcation, enquête, sondage, recherche
点検 [てんけん] :inspection, visite, examen, vériﬁcation
抑圧 [よくあつ] :vériﬁcation, restriction, oppression, répression
制馭 [せいぎょ] :controle, gouvernement, vériﬁcation, répression, restriction, maitrise, management
制禦 [せいぎょ] :controle, gouvernement, vériﬁcation, répression, restriction, maitrise, management
制御 [せいぎょ] :controle, gouvernement, vériﬁcation, répression, restriction, maitrise, management
粘り [ねばり] :viscosité
幻影 [げんえい] :fantôme, vision, illusion
幻想 [げんそう] :illusion, vision, songe, chimère
視界 [しかい] :champ de vision
視野 [しや] :champ de vision, perspective
醜態 [しゅうたい] :vision diﬃcile à supporter, honteuse, comportement inconvenant
夢幻 [ゆめまぼろし] :rêve, vision, fantaisie
揮発 [きはつ] :volatilisation
蒸発 [じょうはつ] :évaporation, volatilisation, exhalation, disparition inexpliquée, fugue
硬化 [こうか] :durcissement, vulcanisation, sclérose
下等 [かとう] :de qualité inférieure, vulgaire, de bas niveau
粗野 [そや] :rustique, rude, vulgaire, grossier
俗臭 [ぞくしゅう] :vulgaire, grossier (goût, manières)
卑しい [いやしい] :vulgaire, mauvais, vil, avide, , humble, pauvre, basique
匹夫 [ひっぷ] :homme simple, , homme vulgaire, rustique
露骨 [ろこつ] :franc, carré, direct, brutal, insolent, , manifeste, bien visible, ostensible, , suggestif, cru, indécent, vulgaire
通俗的 [つうぞくてき] :populaire, simple, vulgaire
端たない [はしたない] :indiscret, irréﬂéchi, bas, vil, vulgaire

