Lexique - Lexique de la fauconnerie
Kimiko-Japonais

Lexique de la fauconnerie
低める [ひくめる] :abaisser
降ろす [おろす] :descendre, lancer, faire tomber, abaisser, décharger
下ろす [おろす] :descendre, lancer, faire tomber, abaisser, décharger
引き下げる [ひきさげる] :abaisser, diminuer, réduire, retirer
引下げる [ひきさげる] :abaisser, diminuer, réduire, retirer
見捨てる [みすてる] :abandonner, déserter
思いとどまる [おもいとどまる] :abandonner (un projet), renoncer à (faire)
思い止まる [おもいとどまる] :abandonner (un projet), renoncer à (faire)
思い止どまる [おもいとどまる] :abandonner (un projet), renoncer à (faire)
止す [よす] :cesser, abolir, abandonner
中退 [ちゅうたい] :abandonner l'école en cours d'annee
諦める [あきらめる] :renoncer, abandonner, baisser les bras devant, laisser tomber, , se résigner, se consoler de
放棄 [ほうき] :abandonner, renoncer
放置 [ほうち] :laisser, abandonner
見放す [みはなす] :déserter, abandonner
見限る [みかぎる] :abandonner, renoncer, laisser tomber
上 [かみ] :partie supérieure, amont (rivière)
上流 [じょうりゅう] :cours supérieur, amont
川上 [かわかみ] :amont
漂着 [ひょうちゃく] :rejeter (sur un rivage), charrier
雨漏り [あまもり] :fuite (dans un toit)
忌避 [きひ] :déﬁlade, esquive, fuite, rebuﬀade(?)
出口 [でぐち] :sortie, passerelle, oriﬁce, fuite
出奔 [しゅっぽん] :fuite, évasion, fugue
逃走 [とうそう] :évasion, fuite, désertion
逃避 [とうひ] :évasion, fuite
奔馬 [ほんば] :cheval au galop, cheval en fuite
漏る [もる] :fuire (ex: fuite d'eau), s'évader
脱走 [だっそう] :désertion, fuite, évasion
逃げ足 [にげあし] :fuite, évasion
峡谷 [きょうこく] :gorge, canyon
渓間 [けいかん] :ravin, gorge
渓谷 [けいこく] :gorge, canyon, vallée étroite, ravin
山峡 [さんきょう] :gorge, ravine
幽谷 [ゆうこく] :vallée profonde, gorge
咽 [のど] :gorge
喉 [のど] :gorge
関係 [かんけい] :rapport, liaison, à cause de
接続 [せつぞく] :connexion, union, jonction, liaison, , correspondance (train)
提携 [ていけい] :coopération, liaison commerciale, entente commerciale, accord commercial
連絡 [れんらく] :communication, connection, liaison
近づく [ちかづく] :(s')approcher de, devenir intime avec quelque-un, se lier d'amitié avec quelqu'un, se ressembler (caractère, comportement)
近付く [ちかづく] :(s')approcher de, devenir intime avec quelque-un, se lier d'amitié avec quelqu'un, se ressembler (caractère, comportement)
結ぶ [むすぶ] :lier, attacher
締める [しめる] :attacher, lier
縛る [しばる] :attacher, lier
小鳥 [ことり] :petit oiseau
鳥 [とり] :oiseau, volaille
渡り鳥 [わたりどり] :oiseau migrateur, oiseau de passage
野鳥 [やちょう] :oiseau sauvage
宵っ張り [よいっぱり] :oiseau de nuit, se coucher tard
宵っぱり [よいっぱり] :oiseau de nuit, se coucher tard
広告 [こうこく] :publicité, réclame
宣伝 [せんでん] :publicité, propagande, réclame
迫る [せまる] :( s')approcher, se rapprocher, exiger, réclamer, harceler
看病 [かんびょう] :soigner, veiller
更かす [ふかす] :veiller
心掛ける [こころがける] :veiller à, s'eﬀorcer de, tâcher de
夜更かし [よふかし] :veiller tard, se coucher tard, noctanbule
夜更し [よふかし] :veiller tard, se coucher tard, noctanbule
汲み取る [くみとる] :vidanger, vider, comprendre (une situation ou les sentiments de quelqu'un)
空ける [あける] :vider
傾ける [かたむける] :incliner, pencher, basculer, gîter, se concentrer sur, s'appliquer, ruiner (un pays), gaspiller, vider
発射 [はっしゃ] :tirer (arme à feux), projeter, décharger, vider (seringue)
開く [あく] :être ouvert, se vider
空く [あく] :être ouvert, se vider, , se désemplir, être moins encombré
明く [あく] :être ouvert, se vider, , se lever (l'aube)
干す [ほす] :aérer, sécher, dessécher, déhydrater, , vider (un verre)
乾す [ほす] :aérer, sécher, dessécher, déhydrater, , vider (un verre)
窃取 [せっしゅ] :vol, larcin, voler (suru)
盗む [ぬすむ] :voler, dérober
飛ぶ [とぶ] :voler, , sauter, bondir

