
Lexique - Lexique de l’électronique

Kimiko-Japonais

Lexique de l’électronique
一致 [いっち] :coïncidence, accord, cohérence, , conformité, constance, , coopération
協定 [きょうてい] :accord, pacte, convention
契約 [けいやく] :contrat, convention, accord, engagement
合意 [ごうい] :accord, consentement, entente
合致 [がっち] :accord, concordance à
賛成 [さんせい] :approbation, accord, support, faveur
承認 [しょうにん] :reconnaissance (d'une légitimité), approbation, accord
紳士協定 [しんしきょうてい] :"gentlemen's agreement", accord basé sur la confiance mutuelle
是認 [ぜにん] :accord, approbation
妥結 [だけつ] :accord
仲良く [なかよく] :en accord, en harmonie, en bon terme, intime, familier, sympathiser, bien s'entendre
調和 [ちょうわ] :harmonie, accord
提携 [ていけい] :coopération, liaison commerciale, entente commerciale, accord commercial
適宜 [てきぎ] :convenance, à-propos (d'une remarque), accord
同感 [どうかん] :même opinion, même avis, accord
内諾 [ないだく] :accord officieux
納得 [なっとく] :accord, approbation, agrément, , compréhension, saisir
約束 [やくそく] :promesse, engagement, accord, , rendez-vous
了解 [りょうかい] :compréhension, accord, consentement, , "bien reçu", "roger" (radio)
和 [わ] :somme, accord, union, harmonie
和解 [わかい] :réconciliation, rapprochement, arrangement, accord
合点 [がてん] :consentement, accord, compréhension
承服 [しょうふく] :accord, consentement, acquiescement
承伏 [しょうふく] :accord, consentement, acquiescement
取決め [とりきめ] :accord, traité
取り決め [とりきめ] :accord, traité
取決 [とりきめ] :accord, traité
申し合わせ [もうしあわせ] :arrangement, dispositions, accord, rendez-vous
申合せ [もうしあわせ] :arrangement, dispositions, accord, rendez-vous
認め [みとめ] :accord, approbation, consentement, aval
掃除 [そうじ] :nettoyage, balayage
秤 [はかり] :balance, bascule, trébuchet
がたがた : faire du bruit, secouer, trembler
じゃぶじゃぶ : bruit d'éclaboussement
そっと : doucement, sans bruit, furtivement
音響 [おんきょう] :son, bruit, écho, acoustique
海鳴り [うみなり] :bruit de la mer
雑音 [ざつおん] :bruit, (bruits) parasites, friture
騒ぎ [さわぎ] :bruit, tapage, agitation
騒めく [ざわめく] :faire du bruit
騒音 [そうおん] :bruit
足音 [あしおと] :bruit de pas
風聞 [ふうぶん] :rumeur, bruit, on-dit
物音 [ものおと] :bruit
音 [おと] :bruit, son
響き [ひびき] :écho, son, réverbération, bruit
機能 [きのう] :fonction, capacité
実力 [じつりょく] :mérite, valeur, capacité, compétence, force
体積 [たいせき] :capacité, volume
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.)
適性 [てきせい] :aptitude, capacité
能力 [のうりょく] :capacité, compétence
肺活量 [はいかつりょう] :capacité pulmonaire
敏腕 [びんわん] :habileté, capacité
容量 [ようりょう] :capacité, capacitance (éléctricité)
腕前 [うでまえ] :capacité
物覚え [ものおぼえ] :mémoire, capacité de mémorisation
キャッシュカード : carte de crédit, carte de paiement
賀状 [がじょう] :carte de nouvelle an
札 [ふだ] :étiquette, label, , carte, billet, ticket, , amulette, talisman
地図 [ちず] :carte, plan
地点 [ちてん] :point, endroit, lieu, poit sur une carte
搭乗券 [とうじょうけん] :carte d'embarquement
年賀 [ねんが] :carte de vœux, vœux de nouvel an
年賀状 [ねんがじょう] :carte de vœux, carte de nouvel an
返信用葉書 [へんしんようはがき] :carte réponse
名刺 [めいし] :carte de visite
葉書 [はがき] :carte postale
絵葉書 [えはがき] :carte postale illustrée
絵はがき [えはがき] :carte postale illustrée
暑中見舞い [しょちゅうみまい] :carte de salutations (pendant l'été)
暑中見舞 [しょちゅうみまい] :carte de salutations (pendant l'été)
一心 [いっしん] :intensément, de tout son cœur
懐ける [なつける] :faire s'attacher qqun à soi, conquérir l'amitié, le cœur de quelqu'un, apprivoiser
核心 [かくしん] :noyau, cœur
気軽 [きがる] :enjoué, le cœur léger
胸襟 [きょうきん] :son cœur (sentiments)
胸中 [きょうちゅう] :son cœur, son esprit, ses intentions, ses sentiments



骨子 [こっし] :essentiel, point important, cœur
根幹 [こんかん] :noyau, cœur, origine
散漫 [さんまん] :vague, confus, décousu, déconcentré, à contre cœur
失恋 [しつれん] :désillusion, déception amoureuse, cœur brisé, chagrin amoureux
純情 [じゅんじょう] :cœur pur, naïveté
情 [じょう] :affection, tendresse, sentiment, cœur
心 [こころ] :cœur, âme, esprit
心の琴線 [こころのきんせん] :au plus profond du cœur, corde sensible
心臓 [しんぞう] :cœur
誠心誠意 [せいしんせいい] :de tout son cœur, en toute sincérité, sincérement
中心 [ちゅうしん] :centre, noyau, cœur, pivot, point milieu, point d'équilibre, , insistance
衷心 [ちゅうしん] :du fond du cœur, au plus profond de soi
肺肝 [はいかん] :poumons et foies, fond du cœur
披露 [ひろう] :déclarer sa flamme, ouvrir son cœur
腹 [はら] :ventre, cœur (intentions, pensées)
奮って [ふるって] :volontiers, de tout cœur
棒暗記 [ぼうあんき] :appris par cœur
本心 [ほんしん] :intention véritable, sentiment véritable, fond de sa pensée, fond de son cœur
無情 [むじょう] :cruel, impitoyable, sans cœur
木石 [ぼくせき] :arbres et pierres, , personne sans cœur
幼心 [おさなごころ] :esprit infantile, cœur enfantin, très jeune esprit
冷たい [つめたい] :froid, glacial, , cœur froid, cœur sec
諳記 [あんき] :mémorisation, apprendre par cœur
暗記 [あんき] :mémorisation, apprendre par cœur
芯 [しん] :cœur, noyau, mine (crayon)
情け深い [なさけぶかい] :bon cœur, compassioné
情深い [なさけぶかい] :bon cœur, compassioné
漂々 [ひょうひょう] :joyeusement, léger, le cœur léger
漂漂 [ひょうひょう] :joyeusement, léger, le cœur léger
真中 [まなか] :milieu, centre, cœur (ville, forêt,..)
真ん中 [まんなか] :milieu, centre, cœur (ville, forêt,..)
心中 [しんちゅう] :dans son cœur, vrais motifs (secrets)
筋道 [すじみち] :raison, logique, fil, méthode, système
蚕糸 [さんし] :fil de soie
糸 [いと] :fil, corde
糸口 [いとぐち] :extrémité d'un fil, début, indice
針金 [はりがね] :fil de fer
線 [せん] :fil, ligne, rayon
無線 [むせん] :sans fil, radio
麻糸 [あさいと] :fil de chanvre
麻絲 [あさいと] :fil de chanvre
絹糸 [きぬいと] :fil de soie
繭糸 [けんし] :fil de soie
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)
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
得 [とく] :profit, gain, bénéfice
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
勝ち [かち] :gain, victoire, triomphe
彫金 [ちょうきん] :ciselure, gravure (du métal)
彫刻 [ちょうこく] :sculpture, taille, gravure (activité)
彫塑 [ちょうそ] :sculpture, taille, gravure (activité)
彫像 [ちょうぞう] :statue, gravure (œuvre)
銅版画 [どうはんが] :gravure sur cuivre
版画 [はんが] :gravure
不純 [ふじゅん] :impureté, altération, irrégularité, immoralité
不浄 [ふじょう] :saleté, impureté, toilettes
数値 [すうち] :valeur numérique, données numériques
見分ける [みわける] :distinguer, identifier (l'aspect positif ou négatif d'une chose), reconnaître
肯定 [こうてい] :positif, affirmation
黒字 [くろじ] :balance positive, bilan positif, bénéfice, excédent
積極的 [せっきょくてき] :positif, actif, dynamique, entreprenant
美点 [びてん] :une vertue, un mérite, point positif
陰陽 [おんよう] :le yin et le yang, le positif et le négatif
水晶 [すいしょう] :cristal, quartz
石英 [せきえい] :quartz
炬燵 [こたつ] :table basse à radiateur, (à l'origine) braséro posé dans un trou dans le plancher
応答 [おうとう] :réponse
解答 [かいとう] :réponse, solution
回答 [かいとう] :réponse
口答 [こうとう] :réponse orale
手応え [てごたえ] :réponse
正解 [せいかい] :répondre juste, réponse correcte
答 [こたえ] :réponse
答え [こたえ] :réponse
答申 [とうしん] :rapport, réponse
答弁 [とうべん] :réponse, réplique, riposte
反応 [はんのう] :réaction, réponse
返事 [へんじ] :réponse
返答 [へんとう] :reponse (dans un examen), réponse à une question
名答 [めいとう] :réponse correcte



抗争 [こうそう] :controverse, dispute, différend, lutte, résistance
耐久 [たいきゅう] :endurance, résistance
抵抗 [ていこう] :résistance, opposition, résistance électrique
忍苦 [にんく] :endurance, résistance
反抗 [はんこう] :opposition, hostilité, insubordination, , résistance, rébellion
反対 [はんたい] :oppossé, contraire, inverse, , opposition, objection, résistance, hostilité
響めく [どよめく] :retentir, résonner
半導体 [はんどうたい] :semiconducteur
合図 [あいず] :signe, signal
遭難信号 [そうなんしんごう] :signal de détresse, SOS
標識 [ひょうしき] :signal, signalisation, borne
台 [だい] :socle, piédestal, table, support
空気孔 [くうきこう] :trou d'air
鯨飲 [げいいん] :boire comme un trou
孔 [あな] :trou
穴 [あな] :trou
穴あけ器 [あなあけき] :trou
穴開け器 [あなあけき] :trou
口径 [こうけい] :ouverture, trou, calibre
深み [ふかみ] :profondeur, trou, gouffre
度忘れ [どわすれ] :trou de mémoire, oubli ponctuel
経由 [けいゆ] :via


