Lexique - Lexique de l’éducation
Kimiko-Japonais

Lexique de l’éducation
運動 [うんどう] :activité, exercice, mouvement
活動 [かつどう] :action, activité
活躍 [かつやく] :activité
景気 [けいき] :conjoncture, situation (des aﬀaires ou commerciale), activité (marché)
事務 [じむ] :activité, travail de bureau
定員 [ていいん] :numerus closus, limite de nombre d'étudiants, de personnel, de personnes autorisées à avoir une activité donnée ﬁxée par la loi, ,
nombre de places (moyen de transport, lieux public, salles, etc.), capacité (moyen de transport, etc.)
働き [はたらき] :travail, fonction, activité, opération, résultat, inﬂexion, conjugaison
動き [うごき] :mouvement, marche, fonctionnement, activité
廃業 [はいぎょう] :fermer boutique, se retirer (des aﬀaires), arrêter une activité
文筆 [ぶんぴつ] :activité littéraire
奔走 [ほんそう] :accourir, se donner de la peine, s'eﬀorcer, eﬀort, activité
動勢 [どうせい] :mouvement, activité
動静 [どうせい] :mouvement, activité
アルファベット : alphabet
平仮名 [ひらがな] :hiragana > alphabet phonétique constitué de 46 signes de base
年鑑 [ねんかん] :annales, chronique
覚える [おぼえる] :se rappeler, se souvenir, mémoriser, apprendre, sentir(douleur)
教わる [おそわる] :apprendre
見習う [みならう] :imiter, apprendre
習う [ならう] :étudier, apprendre
懲りる [こりる] :apprendre par l'expérience, tirer des leçon (de quelque chose), , être lassé de, être écœuré de
独習 [どくしゅう] :étudier seul, apprendre seul
諳記 [あんき] :mémorisation, apprendre par cœur
暗記 [あんき] :mémorisation, apprendre par cœur
呑み込む [のみこむ] :déglutir, avaler tout rond, comprendre, saisir, apprendre, digérer
飲み込む [のみこむ] :déglutir, avaler tout rond, comprendre, saisir, apprendre, digérer
修行 [しゅうぎょう] :poursuite de la connaissance, étude, apprentissage, formation, discipline
修業 [しゅぎょう] :poursuite de la connaissance, étude, apprentissage, formation, discipline
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
愚か [おろか] :bête, sot, stupide
畜生 [ちくしょう] :brute, bête, animal, , nom de dieu, nom d'un chien, bon dieu, zut, mince, ﬂûte, merde etc etc....
鈍感 [どんかん] :bête, idiot
猛獣 [もうじゅう] :animal sauvage, bête de proie, fauve, bête féroce
野獣 [やじゅう] :animal sauvage, bête, monstre
鈍い [にぶい] :lourd, lent, stupide, bête, bouché, , émoussé (couteau), , sourd (douleur)
減点 [げんてん] :soustraire, donner un blâme
転嫁 [てんか] :remariage, , accusation, inculpation, responsabilité, blâme
特許 [とっきょ] :brevet
特許法 [とっきょほう] :brevet
免状 [めんじょう] :diplôme, permis, brevet
気泡 [きほう] :bulle (d'air)
水泡 [すいほう] :bulle, mousse, écume, , rien
泡 [あわ] :bulle, mousse, écume
間抜け [まぬけ] :stupide, idiot, cancre
破損 [はそん] :casse, détérioration, avarie
証書 [しょうしょ] :acte, certiﬁcat, diplôme
表彰状 [ひょうしょうじょう] :attestation, certiﬁcat (de recommendation)
褒賞 [ほうしょう] :prix, médaille, certiﬁcat de mérite
免許 [めんきょ] :license, permis, autorisation, certiﬁcat
難問 [なんもん] :question diﬃcile, ardue, colle (poser une)
くっ付く [くっつく] :adhérer à, coller à, rester collé à qqun
くっ付ける [くっつける] :ﬁxer, coller, attacher
刺さる [ささる] :coller, adhérer, être collé
張る [はる] :tendre, étaler, couvrir, allonger, coller, apposer, monter (une tente), , être coûteux
貼る [はる] :coller
粘る [ねばる] :coller, adhérer, , persévérer, persister
付ける [つける] :coller, attacher, joindre, ﬁxer, appliquer (un médicament), allumer, enﬁler (un vêtement), faire accompagner (quelqu'un), ﬁler
(quelqu'un), mettre sous garde
引っ付く [ひっつく] :adhérer, se coller à, s'attacher à
構成 [こうせい] :assemblage, composition, construction, structure, organisation
合成 [ごうせい] :synthèse, composition, mélangé, composite, combiné, composé
作曲 [さっきょく] :composition, composer (de la musique)
作文 [さくぶん] :composition, écriture
出場 [しゅつじょう] :participation, composition (théâtre)
組成 [そせい] :composition, constitution
綴り [つづり] :orthographe, , écriture, notation, , assemblage, composition
綴 [つづり] :orthographe, , écriture, notation, , assemblage, composition
コピー : copie, photocopie, , notice publicitaire en couverture d'un livre, quatrième de couverture
縮図 [しゅくず] :copie miniature (d'un dessin)
答案 [とうあん] :copie d'examen

謄写 [とうしゃ] :copie, photocopie
謄本 [とうほん] :copie, exemplaire
複写 [ふくしゃ] :copie, reproduction, duplicata
摸倣 [もほう] :imitation, copie
模倣 [もほう] :imitation, copie
用紙 [ようし] :formulaire, copie (d'examen)
ひょう窃 [ひょうせつ] :plagiat, copie
剽窃 [ひょうせつ] :plagiat, copie
似せる [にせる] :copier, imiter, contrefaire, falsiﬁer
写す [うつす] :ﬁlmer, transcrire, dupliquer, copier, reproduire, décrire, retracer, illustrer, photographier, imiter
白墨 [はくぼく] :craie
課程 [かてい] :cursus, curriculum
学歴 [がくれき] :cursus académique, formation
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
学位 [がくい] :titre universitaire, diplôme universitaire
授与 [じゅよ] :prix, remise de diplôme
卒業証書 [そつぎょうしょうしょ] :diplôme de ﬁn d'études
追い抜く [おいぬく] :dépasser, doubler (une voiture), , surpasser
倍にする [ばいにする] :doubler
倍増 [ばいぞう] :doublement, redoublement, doubler, redoubler
裏切る [うらぎる] :trahir, tromper, doubler
年頭 [ねんとう] :doyen, aîné, début de l'année
幼稚園 [ようちえん] :école maternelle
共学 [きょうがく] :école mixte
小学校 [しょうがっこう] :école primaire
育ち [そだち] :développement, croissance, éducation
教育 [きょういく] :éducation, instruction, formation
教養 [きょうよう] :culture, éducation
薫陶 [くんとう] :éducation, formation, discipline
訓育 [くんいく] :discipline, éducation morale
生涯教育 [しょうがいきょういく] :éducation permanente
体育 [たいいく] :éducation physique, sport, gymnastique
補習教育 [ほしゅうきょういく] :perfectionnement, éducation permanente
躾 [しつけ] :éducation, discipline familiale
教師 [きょうし] :instituteur, professeur, enseignant
師匠 [ししょう] :enseignant, maître
師範 [しはん] :maître enseignant, maître à pensée (?), modèle
職員 [しょくいん] :(membre du) personnel, personnel enseignant
授ける [さずける] :accorder, allouer, attribuer, enseigner
伝える [つたえる] :transmettre, communiquer, rendre compte de, propager, enseigner
観覧 [かんらん] :examen, inspection
糾明 [きゅうめい] :fouille complète, examen approfondi
吟味 [ぎんみ] :test, vériﬁcation, examen minutieux
検閲 [けんえつ] :inspection, examen, censure
検査 [けんさ] :inspection (ex. douane, usine), examen
検察 [けんさつ] :examen, procureur
検診 [けんしん] :examen médical
検討 [けんとう] :examen, investigation, étude, examen minutieux, considération
考察 [こうさつ] :réﬂexion, considération, examen
告発 [こくはつ] :inculpation, mise en examen, incrimination, accusation, plainte
試験 [しけん] :examen, épreuve, test
受かる [うかる] :être reçu à un examen
受験 [じゅけん] :passer un examen
受験地獄 [じゅけんじごく] :l'enfer des examen (surnom donné au stress des étudiants japonais préparant le concours d'entrée universitaire)
審査 [しんさ] :jugement, inspection, examen, investigation, enquête, investigation
診療 [しんりょう] :examen clinique et traitement, diagnostic
卒業試験 [そつぎょうしけん] :examen de ﬁn d'études
調べ [しらべ] :enquête, examen, recherche, interrogatoire
調査 [ちょうさ] :examen, étude, vériﬁcation, enquête, sondage, recherche
点検 [てんけん] :inspection, visite, examen, vériﬁcation
入学試験 [にゅうがくしけん] :examen d'entrée
入試 [にゅうし] :examen d'entrée
批評 [ひひょう] :critique, commentaire, examen
模擬試験 [もぎしけん] :examen blanc
監査 [かんさ] :inspection, audit, examen
鑑査 [かんさ] :inspection, audit, examen
医学部 [いがくぶ] :faculté de médecine
学部 [がくぶ] :faculté, U.E.R.
理学部 [りがくぶ] :faculté des sciences
法学部 [ほうがくぶ] :faculté de droit, département de droit
地誌 [ちし] :géographie régionale
地理 [ちり] :géographie
教諭 [きょうゆ] :professeur, instituteur
先生 [せんせい] :maître, professeur, instituteur
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)

教え [おしえ] :enseignement, leçon, précepte, doctrine
教訓 [きょうくん] :leçon, précepte, morale
訓戒 [くんかい] :avertissement, remontrance, admonestation, recommandation, leçon ou phrase apprenant à ne pas faire quelque chose
授業 [じゅぎょう] :leçon, cours
第一課 [だいいっか] :première leçon
高校 [こうこう] :lycée
高等学校 [こうとうがっこう] :lycée
短期大学 [たんきだいがく] :école qui se fait en deux ans après le lycée
短大 [たんだい] :école qui se fait en deux ans après le lycée (=IUT ?)
参謀 [さんぼう] :oﬃcier d'état major, conseiller
材料 [ざいりょう] :matériaux, ingrédients, données, matière, matériel
事項 [じこう] :matière, sujet, article
種 [たね] :graine, semence, pépin, , sujet, matière, thème
選択科目 [せんたくかもく] :matière facultative (optionnelle)
素材 [そざい] :matériaux, matière (d'un livre)
題 [だい] :titre, sujet, thème, matière
内容 [ないよう] :contenu, matière, sujet
物質 [ぶっしつ] :matière, substance
課目 [かもく] :matière (à l'école), programme d'études
科目 [かもく] :matière (à l'école), programme d'études
読物 [よみもの] :lecture, matière à lecture, ouvrages à lire
読み物 [よみもの] :lecture, matière à lecture, ouvrages à lire
有機物 [ゆうきぶつ] :matière organique, substance organique
一倍 [いちばい] :un montant, une part
額 [がく] :cadre (image), montant (d'argent)
金額 [きんがく] :somme d'argent, montant
合計 [ごうけい] :somme totale, montant total
乗り降り [のりおり] :montée et descente, en montant et en descendant
新興 [しんこう] :nouveau, émergent, ascendant, montant
総額 [そうがく] :somme totale, montant total
国家 [こっか] :état, nation
国民 [こくみん] :nation, peuple, citoyen
民 [たみ] :peuple, nation
民俗 [みんぞく] :peuple, nation, race, , coutumes locales, folklore
民族 [みんぞく] :peuple, nation, race, , coutumes locales, folklore
敵わない [かなわない] :ne pas être au même niveau que quelqu'un, ne pas arriver à la cheville de quelqu'un, , insupportable, intolérable (chaleur,
bruit), , ne peut pas faire, incapable de
下等 [かとう] :de qualité inférieure, vulgaire, de bas niveau
下流 [かりゅう] :aval (rivière), partie "basse" d'une rivière (proche de l'embouchure), niveau inférieur, couche basse
海面 [かいめん] :niveau de la mer
階層 [かいそう] :classe sociale, niveau social, couche sociale, hiérarchie
学級 [がっきゅう] :classe (école), niveau d'étude
甲種 [こうしゅ] :niveau a, première classe, premier choix
高級 [こうきゅう] :de haut niveau, de première classe, , rang élevé
初級 [しょきゅう] :niveau élémentaire
上級 [じょうきゅう] :niveau avancé, niveau supérieur
水準 [すいじゅん] :niveau (d'eau), , niveau, moyen, passable
中級 [ちゅうきゅう] :niveau moyen, habilité moyenne
程度 [ていど] :degré, échelon, rang, grade, niveau, par ordre croissant (chiﬀre)
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
比肩 [ひけん] :de même rang, de même niveau, sur un pied d'égalité avec
標準 [ひょうじゅん] :standard, niveau, norme, moyenne
零点 [れいてん] :zero, niveau zero
零度 [れいど] :zero, zero degré C° (point de congelation), niveau zero
踏み切り [ふみきり] :croisement de chemin de fer, passage à niveau, ligne de départ
踏切 [ふみきり] :croisement de chemin de fer, passage à niveau, ligne de départ
踏切り [ふみきり] :croisement de chemin de fer, passage à niveau, ligne de départ
ビル : building, note, facture
音符 [おんぷ] :note (musique)
及第点 [きゅうだいてん] :note qualiﬁcative, note minimale requise (pour avoir un examen)
手形 [てがた] :mandat de paiement, note (à payer)
手控え [てびかえ] :note, mémo, mémorandum, , se retenir, se contenir
注 [ちゅう] :notice, note, remarque, note explicative
注釈 [ちゅうしゃく] :note, remarque, commentaire
伝票 [でんぴょう] :ﬁche, note, ticket, bon (de réduction, ...), facture
備考 [びこう] :note, observation, remarque
付け [つけ] :note, addition (dans le sens de facture) que l'on peut payer à crédit
銘記 [めいき] :graver (dans sa mémoire), se rappeler, prendre note de
文書 [もんじょ] :document, écrit, lettre, note, archives
書き留め [かきとめ] :mis par écrit, prise de note, enregistrement
書留 [かきとめ] :mis par écrit, prise de note, enregistrement
手帖 [てちょう] :carnet de note
手帳 [てちょう] :carnet de note
万点 [まんてん] :note parfaite, 20 sur 20
満点 [まんてん] :note parfaite, 20 sur 20
記す [しるす] :noter, écrire, coucher sur le papier
寮 [りょう] :logement commun, pensionnat
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
其れ程 [それほど] :à ce point
引返す [ひきかえす] :revenir à son point de départ
引き返す [ひきかえす] :revenir à son point de départ
引戻す [ひきもどす] :ramener à son point de départ, rétablir
引き戻す [ひきもどす] :ramener à son point de départ, rétablir
引け目 [ひけめ] :point faible, désavantage
佳境 [かきょう] :chute (d'une blague), point culminant (de l'histoire)
間際 [まぎわ] :sur le point de, à deux doigts de
起点 [きてん] :point de départ
急所 [きゅうしょ] :point vital, point névralgique, talon d'Achille
拠点 [きょてん] :(mil) position, base, point
暁 [あかつき] :aube, point du jour
欠陥 [けっかん] :défaut, point faible
見解 [けんかい] :opinion, point de vue
見晴らす [みはらす] :oﬀrir un beau point de vue
見地 [けんち] :point de vue
見方 [みかた] :manière de voir, point de vue
原点 [げんてん] :point de départ, origine (d'un système de coordonnées)
言い分 [いいぶん] :ce qu'on a à dire, point de vue
骨子 [こっし] :essentiel, point important, cœur
最盛期 [さいせいき] :apogée, point culminant, meilleure période pour
山 [やま] :montagne, mont, , pile, amas, tas, monceau, , point culminant, moment critique
視点 [してん] :opinion, point de vue
弱点 [じゃくてん] :point faible
出発点 [しゅっぱつてん] :point de départ
焦点 [しょうてん] :point principal, l'essentiel
争点 [そうてん] :point de discorde, point de discussion
大体 [だいたい] :général, subtantiellement, dans l'ensemble, point essentiel
短所 [たんしょ] :défaut, imperfection, point faible, faute
地点 [ちてん] :point, endroit, lieu, poit sur une carte
中心 [ちゅうしん] :centre, noyau, cœur, pivot, point milieu, point d'équilibre, , insistance
眺望 [ちょうぼう] :perspective, vue, point de vue
長所 [ちょうしょ] :préférence, supériorité, force, solidité, point fort
頂点 [ちょうてん] :point culminant, apogée, sommet, cime, pointe
的 [まと] :but, cible, point de mire
点 [てん] :point, marque
得点 [とくてん] :score, point, but
難点 [なんてん] :point faible, défaut
如何に [いかに] :comment, pourquoi, à quel point, quel que soit
発端 [ほったん] :commencement, début, origine, point de départ
斑点 [はんてん] :tache, point
美点 [びてん] :une vertue, un mérite, point positif
氷点 [ひょうてん] :point de gel
氷点下 [ひょうてんか] :en dessous du point de gel
不能 [ふのう] :impuissance, impossibilité, incapacité, point faible
沸騰点 [ふっとうてん] :point d'ébullition
未明 [みめい] :l'aube, Le point du jour
要旨 [ようし] :point essentiel, résumé, fondamentaux
要点 [ようてん] :point essentiel
要領 [ようりょう] :point principal, aperçu, sommaire
立場 [たちば] :point de vue, position, situation
傷 [しょう] :blessure, coupure, entaille, balafre, égratignure, contusion, cicatrice, point faible
重体 [じゅうたい] :mal en point, gravement malade
重態 [じゅうたい] :mal en point, gravement malade
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
要 [かなめ] :point essentiel, pivot, clef, rivet d'éventail
見所 [みどころ] :point culminant, point fort, , plein de promesses, qui promet beaucoup
見どころ [みどころ] :point culminant, point fort, , plein de promesses, qui promet beaucoup
要所 [ようしょ] :point important, position importante
一見 [いっけん] :un regard, un coup d'œil, , première rencontre

基石 [きせき] :première pierre
極上 [ごくじょう] :première qualité, le meilleur, première classe
元年 [がんねん] :première année (d'une ère)
初めて [はじめて] :pour la première fois
初演 [しょえん] :première (d'un spectacle)
初期 [しょき] :début, première phase, , formater (inform.)
初詣で [はつもうで] :première visite au temple pour la nouvelle année
初詣 [はつもうで] :première visite au temple pour la nouvelle année
初心 [しょしん] :intention d'origine, résolution première
初雪 [はつゆき] :la première neige (de la saison)
初版 [しょはん] :première édition
序幕 [じょまく] :prologue, première partie (événement artistique), lever de rideau
上旬 [じょうじゅん] :première décade du mois, début du mois
先決 [せんけつ] :chose à faire en premier lieu (avant autre chose), première urgence
先着 [せんちゃく] :première arrivée, fait d'arriver en premier
前期 [ぜんき] :premier semestre, première période, période précédente
礎 [いしずえ] :première pierre, fondement, pierre angulaire
礎石 [そせき] :première pierre, pierre angulaire, fondement
直接 [ちょくせつ] :direct, immédiat, , de première main
定礎式 [ていそしき] :pose de la première pierre
必需品 [ひつじゅひん] :articles de première nécessité, articles indispensables
前半 [ぜんぱん] :première mi-temps
首位 [しゅい] :première position, en tête, la tête
主位 [しゅい] :première position, en tête, la tête
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)
教授 [きょうじゅ] :enseignement, professeur
講師 [こうし] :conférencier, professeur (qui donne un cours magistral), chargé de cours, maître de conférence
師弟 [してい] :professeur et élèves
宗匠 [そうしょう] :maître, professeur
助教授 [じょきょうじゅ] :professeur assistant
名誉教授 [めいよきょうじゅ] :professeur émérite, professeur honoraire
高揚 [こうよう] :rehaussement, élan, essor, promotion, augmentation
昂揚 [こうよう] :rehaussement, élan, essor, promotion, augmentation
奨励 [しょうれい] :encouragement, promotion, soutien
昇格 [しょうかく] :promotion à un rang supérieur
昇級 [しょうきゅう] :promotion, avancement
昇進 [しょうしん] :promotion
増進 [ぞうしん] :promotion, avance
促進 [そくしん] :promotion, stimulation, promouvoir, encourager
同期 [どうき] :contemporain, synchrone, même période, même classe, même promotion
売り込む [うりこむ] :promotion des ventes
累進 [るいしん] :promotion successive, graduelle, , graduel, étagé, progressif, (impôts) par tranches
廉売 [れんばい] :vendre à bas prix, faire une promotion
登用 [とうよう] :nomination, aﬀectation, promotion
登庸 [とうよう] :nomination, aﬀectation, promotion
挿し木 [さしき] :bouturage, repiquage (horticulture)
田植え [たうえ] :repiquage du riz, culture du riz
乾かす [かわかす] :sécher (des habits,etc.), dessécher
乾く [かわく] :sécher
干る [ひる] :sécher
竿 [さお] :Sorte de barre sur laquelle on fait sécher le linge
有頂天 [うちょうてん] :septième ciel
七日 [なぬか] :sept jours, le septième jour (du mois)
スペシャル : spécial
特訓 [とっくん] :entraînement spécial
特殊 [とくしゅ] :spécial
特殊鋼 [とくしゅこう] :acier spécial
特待 [とくたい] :traitement spécial
特派員 [とくはいん] :envoyé spécial, correspondant
特別 [とくべつ] :spécial
別に [べつに] :rien de particulier, rien de spécial
臨時 [りんじ] :temporaire, spécial, extraordinaire
要注意 [ようちゅうい] :soins attentifs requis, nécessite une attention spécial
案件 [あんけん] :sujet, objet du débat
課題 [かだい] :sujet, thème, tâche
学科 [がっか] :sujet d'étude
議題 [ぎだい] :sujet de la discussion, ordre du jour
主観 [しゅかん] :subjectivité, sujet, ego
主語 [しゅご] :sujet
主体 [しゅたい] :sujet, composant principal
主題 [しゅだい] :sujet, thème, idée centrale
趣旨 [しゅし] :sujet, objet, sens
臣下 [しんか] :vassal, sujet
精通 [せいつう] :grande connaissance d'un sujet
題材 [だいざい] :sujet, thème
動もすれば [ややもすれば] :avoir tendance à, être sujet à, être enclin à

難題 [なんだい] :sujet diﬃcile
被写体 [ひしゃたい] :sujet (d'une photographie), objet (photographié)
飛躍 [ひやく] :sauter, bondir (d'un sujet à un autre), sauter, bondir (directement à la conclusion, au résultat)
必修科目 [ひっしゅうかもく] :sujet obligatoire
話題 [わだい] :sujet
逸れる [はぐれる] :s'écarter du sujet, se perdre, s'égarer
ぶら下げる [ぶらさげる] :suspendre, suspendre, balancer, faire osciller
引っかける [ひっかける] :suspendre (quelquechose à), enﬁler rapidement (un vêtement), , attraper, accrocher, , bonimenter, baratiner (pour
retarder un paiement, éviter une note), , boire rapidement (de l'alcool)
引っ掛ける [ひっかける] :suspendre (quelquechose à), enﬁler rapidement (un vêtement), , attraper, accrocher, , bonimenter, baratiner (pour
retarder un paiement, éviter une note), , boire rapidement (de l'alcool)
括る [くくる] :attacher, suspendre, pendre (quelqu'un)
休める [やすめる] :mettre au repos, suspendre
見合わせる [みあわせる] :échanger des regards, ajourner, suspendre les opérations, s'abstenir
垂らす [たらす] :laisser couler, verser petit à petit, , suspendre, laisser pendre
棚上げ [たなあげ] :suspendre (un paiement), ajourner, enterrer (un dossier), classer (une aﬀaire)
吊るす [つるす] :suspendre, pendre, accrocher
吊す [つるす] :suspendre, pendre, accrocher
一覧表 [いちらんひょう] :une liste, un planning, un tableau
画像 [がぞう] :image, tableau, portrait
額縁 [がくぶち] :cadre, encadrement, tableau
時間表 [じかんひょう] :tableau horaire, grille des horaires, , emploi du temps
表 [ひょう] :tableau, table, liste, index, répertoire
表示板 [ひょうじばん] :indicateur, tableau d'aﬃchage
欄 [らん] :colonne dans un texte ou tableau
立て札 [たてふだ] :tableau d' aﬃchage, écriteau
立札 [たてふだ] :tableau d' aﬃchage, écriteau
稼ぐ [かせぐ] :gagner de l'argent, travailler
詰める [つめる] :remplir, bourrer, bloquer (vt), coincer (vt), raccourcir (vt), travailler d'arrache-pied
勤める [つとめる] :travailler, être employé, servir de, jouer (rôle), faire oﬃce de
仕える [つかえる] :servir (quelqu'un), travailler pour
従事 [じゅうじ] :se consacrer à..., s'employer à..., travailler dans...
出勤 [しゅっきん] :aller travailler, aller au travail
丹精 [たんせい] :travailler avec ferveur, sérieux, sincérité, diligence
丹誠 [たんせい] :travailler avec ferveur, sérieux, sincérité, diligence
鍛える [きたえる] :forger, travailler (le fer), entraîner, endurcir, exercer (qqun), discipliner
務める [つとめる] :travailler, servir
励む [はげむ] :travailler assidûment, s'eﬀorcer de
出稼ぎ [でかせぎ] :travailler à l'extérieur de chez soi
出かせぎ [でかせぎ] :travailler à l'extérieur de chez soi
幹 [かん] :tronc (d'arbre)
切株 [きりかぶ] :tronc, souche
切り株 [きりかぶ] :tronc, souche
大学 [だいがく] :université
東大 [とうだい] :université de Tokyo
入学 [にゅうがく] :entrée, admission dans une école ou une université

