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Lexique de l’économie
家計 [かけい] :économie familiale, ﬁnances familiales
家政 [かせい] :économie familiale
経済 [けいざい] :économie, aﬀaires, ﬁnance, sciences économiques
倹約 [けんやく] :économie, frugalité
節倹 [せっけん] :économie, épargne
節約 [せつやく] :économie, épargne
農業 [のうぎょう] :agriculture, économie agricole
耕作 [こうさく] :culture, agriculture
農 [のう] :agriculture
農耕 [のうこう] :agriculture
農林 [のうりん] :agriculture (et des forêts) (ministère de l')
審判 [しんばん] :jugement, procès, arbitrage, arbitre
仲裁 [ちゅうさい] :médiation, conciliation, arbitrage
調停 [ちょうてい] :arbitrage, conciliation, médiation, entremise
株主総会 [かぶぬしそうかい] :assemblée générale des actionnaires
近寄せる [ちかよせる] :rapprocher de, associer avec
稿料 [こうりょう] :paiement pour un article, avance sur manuscrit(?)
時機尚早 [じきしょうそう] :avant l'heure, en avance
前借り [まえがり] :avance de salaire, prêt
前進 [ぜんしん] :avance, progrès
漸進 [ぜんしん] :progrès (petit à petit), avance régulière
増進 [ぞうしん] :promotion, avance
即金 [そっきん] :acompte, avance
打合せる [うちあわせる] :assembler, discuter par avance
打ち合わせる [うちあわせる] :assembler, discuter par avance
打ち合せる [うちあわせる] :assembler, discuter par avance
前払い [まえばらい] :paiment par avance
前払 [まえばらい] :paiment par avance
前以て [まえもって] :par avance, à l'avance, précédemment
前もって [まえもって] :par avance, à l'avance, précédemment
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
札 [さつ] :billet de banque, feuille
跳躍 [ちょうやく] :saut, bond
躍進 [やくしん] :bond en avant, progrès rapide, essor
サラリーマン : cadre, salarié, employé
額 [がく] :cadre (image), montant (d'argent)
額縁 [がくぶち] :cadre, encadrement, tableau
背景 [はいけい] :arrière-plan, cadre, paysage, , "background", circonstances
枠 [わく] :cadre
枠組 [わくぐみ] :cadre, ossature, structure, , ébauche, esquisse
枠組み [わくぐみ] :cadre, ossature, structure, , ébauche, esquisse
無職 [むしょく] :sans profession, chômeur
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
合併 [がっぺい] :combinaison, union, amalgame, consolidation, mélange, coalition, fusion, annexation, aﬃliation, incorporation
貿易 [ぼうえき] :commerce extérieur, négoce
ややこしい : compliqué, complexe
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
景気 [けいき] :conjoncture, situation (des aﬀaires ou commerciale), activité (marché)
低迷 [ていめい] :mauvaise conjoncture
農協 [のうきょう] :coopérative agricole
サボる : sécher un cours, sécher la classe
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
育ち [そだち] :développement, croissance, éducation
拡充 [かくじゅう] :expansion, extension, croissance
拡張 [かくちょう] :expansion, extension, élargissement, augmentation, croissance
急増 [きゅうぞう] :augmentation rapide, croissance rapide, explosion
成長 [せいちょう] :croissance, développement
成長率 [せいちょうりつ] :taux de croissance
生い立ち [おいたち] :enfance, adolescence, croissance
生育 [せいいく] :croissance, développement
生長 [せいちょう] :croissance, développement
促成 [そくせい] :accélération du développement, croissance artiﬁcielle
低成長 [ていせいちょう] :faible croissance
発育 [はついく] :croissance, développement (physique)
発達 [はったつ] :développement, évolution, croissance
発展 [はってん] :développement, croissance, essor, expansion
繁茂 [はんも] :croissance abondante
暴騰 [ぼうとう] :croissance soudaine, augmentation brusque, boom
膨脹 [ぼうちょう] :extension, expansion, dilatation, accroissement, développement, augmentation, croissance
膨張 [ぼうちょう] :extension, expansion, dilatation, accroissement, développement, augmentation, croissance
延び [のび] :étirement (corps) (p.ex. en se réveillant), accroissement, croissance, surplus, excès, application (peinture)
伸び [のび] :étirement (corps) (p.ex. en se réveillant), accroissement, croissance, surplus, excès, application (peinture)
減速 [げんそく] :décélération
離陸 [りりく] :décollage, départ (aviation)
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
降下 [こうか] :chute, descente, approche (avion), atterrissage, dépression (météo)
低気圧 [ていきあつ] :dépression athmosphérique, cyclone
不況 [ふきょう] :dépression économique, marasme
落胆 [らくたん] :découragement, dépression, tristesse
憂欝 [ゆううつ] :dépression, cafard, mélancolie, tristesse, spleen
憂鬱 [ゆううつ] :dépression, cafard, mélancolie, tristesse, spleen
幽欝 [ゆううつ] :dépression, cafard, mélancolie, tristesse, spleen
座右銘 [ざゆうめい] :devise (règle de vie), devise favorite
通貨 [つうか] :devise (monétaire)
標語 [ひょうご] :devise, proverbe, slogan
本位 [ほんい] :monnaie, étalon monétaire, devise, échelle, norme, base, principe, égoïste
拡散 [かくさん] :diﬀusion
普及 [ふきゅう] :diﬀusion, propagation, vulgarisation
差別 [さべつ] :diﬀérentiation, distinction, discrimination
配当 [はいとう] :dividende
均分 [きんぶん] :division en parts égales
区分 [くぶん] :division, section, démarcation, ﬁle (traﬃc), compartiment, classiﬁcation
師団 [しだん] :division (armée)

時限 [じげん] :période ou division de temps
十分 [じゅうぶん] :assez, pas mal, suﬃsant, satisfaisant, adéquat, , division par 10, , parfaitement, totalement, complètement
丁目 [ちょうめ] :division d'une ville, quartier (anglais district)
等分 [とうぶん] :division en parts égales
分割 [ぶんかつ] :partage, division
分業 [ぶんぎょう] :division du travail
分野 [ぶんや] :champ, sphère, domaine, division, branche
分立 [ぶんりつ] :division, séparation (par ex. des pouvoirs)
分裂 [ぶんれつ] :scission, division, désunion
区劃 [くかく] :division, section, diviser
区画 [くかく] :division, section, diviser
割算 [わりざん] :division (maths)
割り算 [わりざん] :division (maths)
修まる [おさまる] :bien se conduire, se contrôler, se dominer
望む [のぞむ] :espérer, attendre, désirer, souhaiter, "embrasser d'un coup d'œil", dominer (visuel)
兼任 [けんにん] :travail simultané, deuxième emploi (travail)
雇用 [こよう] :emploi (à long terme)
雇傭 [こよう] :emploi (à long terme)
仕事 [しごと] :travail, occupation, emploi
使用 [しよう] :utilisation, application, emploi
時間割 [じかんわり] :emploi du temps, programme
時間割り [じかんわり] :emploi du temps, programme
時間表 [じかんひょう] :tableau horaire, grille des horaires, , emploi du temps
就職 [しゅうしょく] :trouver un emploi, investiture, intronisation
職 [しょく] :emploi, poste, place, fonction
適用 [てきよう] :emploi, application, utilisation
副業 [ふくぎょう] :travail d'appoint, emploi accessoire
利用 [りよう] :utilisation, emploi, usage
積み立て [つみたて] :mise en réserve (de fonds), épargne
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
やり方 [やりかた] :façon de faire, manière, méthode
何しろ [なにしろ] :quoi qu'il en soit, de toute façon, dans tous les cas
何と [なんと] :quoi !, de toute façon, quoi qu'...
何彼と [なにかと] :d'une façon ou d'une autre
何分 [なにぶん] :de toute façon, s'il vous plait (appuie une requête)
言い方 [いいかた] :façon de parler
口癖 [くちぐせ] :façon de parler, phrase fétiche
巧拙 [こうせつ] :aptitude, habilité, façon, fabrication
考え方 [かんがえかた] :façon de penser
使い方 [つかいかた] :mode d'emploi, façon de traiter quelqu'un(?)
使用方 [しようほう] :façon d'utiliser, conseil d'utilisation
字体 [じたい] :façon de former les lettres, type d'écriture
持直す [もちなおす] :récupérer, aller mieux, changer la façon de tenir
持ち直す [もちなおす] :récupérer, aller mieux, changer la façon de tenir
書き方 [かきかた] :façon d'écrire
振り [ぶり] :façon, manière, style
兎に角 [とにかく] :de toute façon, d'une façon ou d'une autre, dans tous les cas, n'importe comment, après tout
如何しても [どうしても] :par tous les moyens, quoi qu'il arrive, de toute façon
風 [ふう] :méthode, manière, façon, style, aspect
論究 [ろんきゅう] :traîter de façon exhaustive
生花 [いけばな] :arrangement de ﬂeurs, façon de disposer les ﬂeurs, ikebana
活け花 [いけばな] :arrangement de ﬂeurs, façon de disposer les ﬂeurs, ikebana
生け花 [いけばな] :arrangement de ﬂeurs, façon de disposer les ﬂeurs, ikebana
正坐 [せいざ] :façon de s'asseoir à la japonaise
正座 [せいざ] :façon de s'asseoir à la japonaise
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
言い替える [いいかえる] :dire d'une autre façon, expliquer en d'autres termes
言い換える [いいかえる] :dire d'une autre façon, expliquer en d'autres termes
言換える [いいかえる] :dire d'une autre façon, expliquer en d'autres termes
封建主義 [ほうけんしゅぎ] :féodalisme, féodalité
柔軟 [じゅうなん] :ﬂexible, élastique
嫋か [しなやか] :souple, ﬂexible, élastique
要旨 [ようし] :point essentiel, résumé, fondamentaux
花束 [はなたば] :groupe de ﬂeurs, bouquet
課長 [かちょう] :chef de section, chef de groupe
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
群 [ぐん] :groupe (math)
群れ [むれ] :groupe, bande, troupe, troupeau, banc, essaim, nuée, massif(ﬂeurs, arbres), amas (étoiles)
群像 [ぐんぞう] :groupe (sculpture)
群島 [ぐんとう] :archipel, groupe d'îles
系列 [けいれつ] :série, lignée, groupe d'entreprises
血液型 [けつえきがた] :groupe sanguin
宗派 [しゅうは] :secte, groupe, confession
集団 [しゅうだん] :groupe, masse, troupe
集団心理 [しゅうだんしんり] :psychologie de groupe
諸島 [しょとう] :archipel, groupe d'îles
組 [くみ] :classe, groupe, équipe, série
双 [ふた] :paire, groupe
探検隊 [たんけんたい] :groupe d'exploration, expédition
徒 [と] :groupe, parti, bande, équipe
派 [は] :école, groupe, parti, fraction, coterie, clan, secte
班 [はん] :groupe, équipe, section (mil), escouade (mil)
部門 [ぶもん] :groupe, section, catégorie, département, branche, spécialité

連 [れん] :groupe, bande, équipe
連なる [つらなる] :atteindre, s'étendre à (de grande proportions, etc.), , être aligné en ligne, , participer (en tant que membre à un groupe, une
association)
連中 [れんちゅう] :groupe, bande
一行 [いちぎょう] :groupe, troupe
群衆 [ぐんしゅう] :groupe (social), foule, attroupement, multitude
群集 [ぐんしゅう] :groupe (social), foule, attroupement, multitude
所得税 [しょとくぜい] :impôt sur le revenu
込める [こめる] :inclure, introduire, mettre dans
持ち込む [もちこむ] :loger, apporter, introduire
実施 [じっし] :décréter, établir, introduire, exclure
実践 [じっせん] :pratique, introduire comme pratique
取り込む [とりこむ] :mettre dans, introduire, être occupé, être confus
収容 [しゅうよう] :loger, héberger, réceptionner, , asseoir, , garder(?), , admettre, , introduire (dans un dictionnaire)
提訴 [ていそ] :déposer une plainte, ententer, introduire une action, porter plainte
入れる [いれる] :faire entrer, introduire, ajouter, insérer, , comprendre, inclure, , écouter, tolérer
滑台 [すべりだい] :toboggan, glissoire, plateforme de lancement
滑り台 [すべりだい] :toboggan, glissoire, plateforme de lancement
合法 [ごうほう] :légal, légitime, légalité
自衛 [じえい] :self-defense, légitime défense
正当 [せいとう] :juste, légitime, fondé
嫡嗣 [ちゃくし] :héritier légitime
嫡子 [ちゃくし] :héritier, aîné, , enfant légitime
嫡出子 [ちゃくしゅつし] :enfant légitime
嫡男 [ちゃくなん] :ﬁls aîné, héritier, , ﬁls légitime
立派 [りっぱ] :splendeur, magniﬁcence, splendide, noble, grand, distingué, légitime
参謀 [さんぼう] :oﬃcier d'état major, conseiller
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
魚市場 [うおいちば] :marché aux poissons, criée
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
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
市販 [しはん] :marketing
意志の疎通 [いしのそつう] :entente mutuelle
共倒れ [ともだおれ] :faillite commune, destruction mutuelle, ruine commune
互助 [ごじょ] :aide mutuelle, mutualisme
紳士協定 [しんしきょうてい] :"gentlemen's agreement", accord basé sur la conﬁance mutuelle
疎通 [そつう] :compréhension mutuelle
寡占 [かせん] :oligopole (qui pratique l'entente sur les prix d'achat)
最適 [さいてき] :optimum, le plus convenable
選択 [せんたく] :choix, sélection, option
額面 [がくめん] :valeur nominale, pair, parité
偶数 [ぐうすう] :nombre pair
絶倫 [ぜつりん] :incomparable, sans égal, hors pair, sans pareil
加盟 [かめい] :participation, aﬃliation
関与 [かんよ] :participation, être concerné par
参加 [さんか] :participation, engagement, participer à, prendre part à, s'engager dans
出場 [しゅつじょう] :participation, composition (théâtre)
国民総生産 [こくみんそうせいさん] :produit intérieur brut, PIB, produit national brut, PNB
位取り [くらいどり] :position des unités dans un nombre
下手 [しもて] :partie basse, position humble, coté gauche (d'une scène de théatre)
拠点 [きょてん] :(mil) position, base, point
構える [かまえる] :édiﬁer, ériger, mettre en place, instituer, établir, prendre position
就く [つく] :s'installer (à un endroit), prendre place, prendre un siège ou une position, suivre l'enseignement d'un maître
身分 [みぶん] :rang, position sociale
陣地 [じんち] :campement, position (militaire)
地位 [ちい] :position (sociale), place, rang, situation, , poste
名誉職 [めいよしょく] :position honoriﬁque
立脚 [りっきゃく] :prise de position, être basé sur
立場 [たちば] :point de vue, position, situation
位置 [いち] :place, situation, position
位地 [いち] :place, situation, position
首位 [しゅい] :première position, en tête, la tête
主位 [しゅい] :première position, en tête, la tête
建前 [たてまえ] :face (garder la), position que l'on adopte en public (par opposition à sa véritable opinion privée)
建て前 [たてまえ] :face (garder la), position que l'on adopte en public (par opposition à sa véritable opinion privée)
要所 [ようしょ] :point important, position importante
作品 [さくひん] :œuvre, ouvrage, pièce, production
作物 [さくもつ] :production (ex: agriculture), récolte
産地 [さんち] :zone de production
生産 [せいさん] :production, fabrication
製作 [せいさく] :manufacture, production
製造 [せいぞう] :manufacture, production
創作 [そうさく] :production, création littéraire, travail

増産 [ぞうさん] :augmentation de production
大量生産 [たいりょうせいさん] :production de masse
特産 [とくさん] :spécialité du pays, production principale
輩出 [はいしゅつ] :production abondante (de talents, personnes)
営利 [えいり] :faisant du proﬁt, commercial
採算 [さいさん] :proﬁt, gain
得 [とく] :proﬁt, gain, bénéﬁce
無償 [むしょう] :gratuitement, sans proﬁt
利 [り] :bénéﬁce, proﬁt, avantage, intérêt (d'un prêt)
利潤 [りじゅん] :proﬁt, bénéﬁce
儲 [もうけ] :proﬁt, gain
儲け [もうけ] :proﬁt, gain
得する [とくする] :tirer proﬁt, proﬁter, tirer bénéﬁce, bénéﬁcier
漸増 [ぜんぞう] :accroissement progressif
累進 [るいしん] :promotion successive, graduelle, , graduel, étagé, progressif, (impôts) par tranches
合理化 [ごうりか] :rationalisation
不景気 [ふけいき] :récession, ralentissement économique, déprimé
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
上申 [じょうしん] :rendre compte, rapporter, présenter un rapport (à un supérieur)
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
伝える [つたえる] :transmettre, communiquer, rendre compte de, propager, enseigner
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
危険 [きけん] :danger, péril, risque
恐れ [おそれ] :peur, terreur, crainte, risque
冒険 [ぼうけん] :aventure, risque, danger, entreprise périlleuse
無事 [ぶじ] :sûr, sans risque
粗野 [そや] :rustique, rude, vulgaire, grossier
匹夫 [ひっぷ] :homme simple, , homme vulgaire, rustique
野趣 [やしゅ] :rustique, beauté rustique, campagnard, ambiance campagnarde
続出 [ぞくしゅつ] :succession, serie, suite, , secondaire, l'un après l'autre
中学 [ちゅうがく] :école secondaire
中学校 [ちゅうがっこう] :collège, école secondaire
中学生 [ちゅうがくせい] :élève en école secondaire
二次 [にじ] :secondaire, subalterne
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
別館 [べっかん] :annexe, bâtiment secondaire
別荘 [べっそう] :résidence secondaire
傍系 [ぼうけい] :ligne collatérale (d'une famille), ligne secondaire, aﬃlié
余波 [よは] :eﬀet secondaire, suite, conséquence
脇役 [わきやく] :second rôle, rôle secondaire
傍役 [わきやく] :second rôle, rôle secondaire
兼業 [けんぎょう] :occupation secondaire, second travail
枝葉 [しよう] :feuilles et branches, feuillage, problème secondaire
区域 [くいき] :limite, frontière, zone, territoire, secteur, domaine
地区 [ちく] :zone, quartier, secteur
ガソリンスタンド : station service, station essence
慰霊祭 [いれいさい] :service funèbre
運休 [うんきゅう] :interruption du service (trains)
局 [きょく] :chaîne (TV ou radio), bureau, service
勤務 [きんむ] :service, devoir, travail
現役 [げんえき] :service actif
使役 [しえき] :employer (quelqu'un), utilisation, service, tâche, corvée
殉職 [じゅんしょく] :mort en service, mort à son poste
職務 [しょくむ] :fonction, charge, service, devoir
食器 [しょっき] :service (de table), batterie de cuisine, vaisselle
人事課 [じんじか] :service du personnel, D.R.H. (Direction des Ressources Humaines)
接待 [せったい] :réception, accueil, service (nourriture)
専任 [せんにん] :service à plein temps, à titre déﬁnitif
待遇 [たいぐう] :accueil, service, salaire, traitement
徴兵 [ちょうへい] :service militaire, conscription, recrutement, engagement
投書欄 [とうしょらん] :service correspondance d'un journal, lettres des lecteurs
当番 [とうばん] :être en service, être de garde
服役 [ふくえき] :peine de prison, service militaire
兵役 [へいえき] :service militaire
奉公 [ほうこう] :service, dévouement
奉仕 [ほうし] :service
裏口 [うらぐち] :porte de derrière, porte de service
給油所 [きゅうゆしょ] :station service

〒 [ゆうびん] :courrier, service postal
郵便 [ゆうびん] :courrier, service postal
勤める [つとめる] :travailler, être employé, servir de, jouer (rôle), faire oﬃce de
兼ねる [かねる] :faire plusieurs choses a la fois, tenir, servir, être incapable
仕える [つかえる] :servir (quelqu'un), travailler pour
使う [つかう] :utiliser, se servir de, employer, manier, nécessiter, consommer, pratiquer (une langue, du sport), prendre (un repas)
常用 [じょうよう] :se servir habituellement de
盛る [もる] :servir (nourriture), donner, administrer (un remède), , empiler, accumuler
務める [つとめる] :travailler, servir
注す [さす] :verser, servir (des boissons)
渋滞 [じゅうたい] :embouteillage (circulation), blocage, stagnation, délai, retardement
沈滞 [ちんたい] :calme, stagnation, marasme, inactivité
停滞 [ていたい] :stagnation
佳作 [かさく] :produit de grande qualité, travail exceptionnel
家事 [かじ] :travail à la maison, travail domestique
稼業 [かぎょう] :travail, négoce, commerce, occupation
業績 [ぎょうせき] :travail, résultat, contribution
勤め [つとめ] :travail, métier, fonction, devoir, oﬃce
勤め先 [つとめさき] :bureau, lieu de travail
勤労 [きんろう] :travail, eﬀort, application
絹針 [きぬばり] :aiguille pour le travail de la soie
古巣 [ふるす] :Ancienne habitation, Ancien lieu de travail
工作 [こうさく] :travail, construction, travail manuel
工程 [こうてい] :plan de travail, quantité de travail
荒仕事 [あらしごと] :travail harassant, travail diﬃcile
酷使 [こくし] :usage abusif, abuser de, surmener, surcharger de travail, , sur-utilisation d'un batteur (baseball)
細工 [さいく] :travail, ouvrage, tactique, truc
作 [さく] :un travail, une œuvre, une récolte
作業 [さぎょう] :travail, opération, fabrication, corvée
事務 [じむ] :activité, travail de bureau
事務机 [じむづくえ] :table de travail, bureau (meuble)
自営 [じえい] :indépendant, travail à son compte
実働時間 [じつどうじかん] :heures eﬀectives de travail, durée du travail
手数 [てすう] :eﬀorts, travail, main d'œuvre
手分け [てわけ] :répartition du travail
手柄 [てがら] :performance, exploit, prouesse, travail méritant une disctinction
就業時間 [しゅうぎょうじかん] :heures de travail
書斎 [しょさい] :bureau (de travail, d'étude)
常務 [じょうむ] :travail habituel, directeur
職場 [しょくば] :place, poste de travail, lieu de travail
人間同士 [にんげんどうし] :l'homme, la créature humaine, , le travail de l'homme (?)
早引け [はやびけ] :quitter (le travail, l'école) avant l'heure
早退 [そうたい] :quitter (le travail, l'école) avant l'heure
駄作 [ださく] :mauvais travail, saloperie
鍛練 [たんれん] :travail (du fer), durcissement, endurcissement, entraînement
鍛錬 [たんれん] :travail (du fer), durcissement, endurcissement, entraînement
著書 [ちょしょ] :travail littéraire, livre, ouvrage, script, écrit
捗る [はかどる] :avancer, marcher (pour le travail ou les aﬀaires)
通勤 [つうきん] :aller au travail
働き [はたらき] :travail, fonction, activité, opération, résultat, inﬂexion, conjugaison
働き口 [はたらきぐち] :travail, poste
同僚 [どうりょう] :collègue, collègue de travail, associé
内職 [ないしょく] :travail à domicile
皮細工 [かわざいく] :travail du cuir
賦役 [ぶやく] :corvée, travail obligatoire
夫役 [ぶやく] :corvée, travail obligatoire
木彫 [もくちょう] :sculpture dans du bois, travail du bois
木彫り [きぼり] :sculpture dans du bois, travail du bois
労働時間 [ろうどうじかん] :heures de travail, heures ouvrables
浪人 [ろうにん] :ronin (samourai sans maître), sans travail
繁忙 [はんぼう] :pression du travail, occupé
煩忙 [はんぼう] :pression du travail, occupé
労働 [ろうどう] :travail manuel, labeur, peine, travail
自営業 [じえいぎょう] :travail à son compte, travail indépendant
結合 [けつごう] :union
結束 [けっそく] :alliance, union
婚姻 [こんいん] :union conjugal, mariage
接続 [せつぞく] :connexion, union, jonction, liaison, , correspondance (train)
団結 [だんけつ] :unité, union, association (d'individus), solidarité
同棲 [どうせい] :cohabitation, concubinage, union libre, vivre ensemble
連合 [れんごう] :union, alliance
連盟 [れんめい] :ligue, union, alliance, fédération
和 [わ] :somme, accord, union, harmonie
協同 [きょうどう] :coopération, association, collaboration, union
共同 [きょうどう] :coopération, association, collaboration, union
同盟 [どうめい] :alliance, union, ligue, le même nom
厘 [りん] :unité monétaire ancienne (0,001 yen), unité de longueur ancienne (env. 0,3 mm)
付加価値税 [ふかかちぜい] :taxe sur la valeur ajoutée

