Lexique - Lexique de la ﬁnance
Kimiko-Japonais

Lexique de la ﬁnance
改めて [あらためて] :une nouvelle fois, à nouveau
再び [ふたたび] :encore une fois, à nouveau
思い直す [おもいなおす] :repenser, réﬂéchir à nouveau, changer d'avis
放題 [ほうだい] :à volonté, sans limite
株主 [かぶぬし] :actionnaire
先見 [せんけん] :anticipation, prévision, prévoyance
予想 [よそう] :attente, anticipation, prédiction, prévision
充てる [あてる] :aﬀecter, attribuer, appliquer
当てはまる [あてはまる] :appliquer (une règle)
当てる [あてる] :toucher, , mettre, poser, appliquer
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
励行 [れいこう] :faire appliquer strictement (une loi), rendre eﬀectif (une loi), mise en application stricte
持参 [じさん] :apport, choses que l'on prend avec soi
条例 [じょうれい] :arrêté (préfectoral), décret, ordonnance, règlement
判決 [はんけつ] :décision juridique, jugement, arrêté
値下がり [ねさがり] :baisse des prix
沈下 [ちんか] :chute, baisse, aﬀaissement
暴落 [ぼうらく] :baisse subite, eﬀondrement
値下げ [ねさげ] :diminution, baisse du prix, réduction (salaire)
下がり [さがり] :baisse, declin, départ, un peu après, cordons décoratifs (de la ceinture d'un lutteur de sumo)
剰余金 [じょうよきん] :excédent, boni
懐 [ふところ] :sein, poitrine, poche de poitrine, bourse
財布 [さいふ] :portefeuille, porte-monnaie, bourse
奨学金 [しょうがくきん] :bourse d'étude
気泡 [きほう] :bulle (d'air)
水泡 [すいほう] :bulle, mousse, écume, , rien
泡 [あわ] :bulle, mousse, écume
帰京 [ききょう] :retour à la capital
元金 [がんきん] :capital, principal, essentiel
肝心 [かんじん] :essentiel, fondamental, crucial, vital, capital
肝腎 [かんじん] :essentiel, fondamental, crucial, vital, capital
騎兵 [きへい] :cavalerie
佳境 [かきょう] :chute (d'une blague), point culminant (de l'histoire)
華厳の滝 [けごんのたき] :(nom d'une chute d'eau dans la partie supérieure de Nikko)
降下 [こうか] :chute, descente, approche (avion), atterrissage, dépression (météo)
降水 [こうすい] :chute de pluie, précipitation
衰亡 [すいぼう] :ruine, chute, écroulement
転落 [てんらく] :chute, , dégradation, eﬀondrement
破滅 [はめつ] :ruine, chute, destruction
崩潰 [ほうかい] :chute, eﬀondrement, désintégration (physique)
崩壊 [ほうかい] :chute, eﬀondrement, désintégration (physique)
没落 [ぼつらく] :perdition, déclin, décadence, ruine, chute, déchéance, écroulement
滅亡 [めつぼう] :eﬀondrement, chute, ruine, destruction
落下 [らっか] :chute
囲む [かこむ] :encercler, entourer, clôturer
引ける [ひける] :fermer (boutique), clôturer, , se sentir inférieur, , être honteux, géné (ki ga ~)
閉め切る [しめきる] :clôturer, condamner (une porte)
締め切る [しめきる] :clôturer, condamner (une porte)
現金正価 [げんきんせいか] :prix comptant
現金払い [げんきんばらい] :paiement comptant
確立 [かくりつ] :établissement, consolidation
統一 [とういつ] :unité, consolidation, uniformité, uniﬁcation
補強 [ほきょう] :renforcement, consolidation
合併 [がっぺい] :combinaison, union, amalgame, consolidation, mélange, coalition, fusion, annexation, aﬃliation, incorporation
固める [かためる] :durcir, fortiﬁer, consolider
堅める [かためる] :durcir, fortiﬁer, consolider
券 [けん] :ticket, coupon
コンセント : prise de courant
渦流 [かりゅう] :courant tourbillonnant
海流 [かいりゅう] :courant marin
交流 [こうりゅう] :courant alternatif, échange (culturel), entremêlement
口座 [こうざ] :compte bancaire, compte courant
黒潮 [くろしお] :courant japonais (courant maritime chaud au Sud-Est du Japon)
常用漢字 [じょうようかんじ] :kanji d'usage courant, jouyou kanji
瀬 [せ] :courant, torrent, rapides
疎い [うとい] :distant, séparé(s), , se détournant, ignorant, connaissant à peine, , n'étant pas au courant
早瀬 [はやせ] :rapide, courant fort
暖流 [だんりゅう] :courant chaud
潮流 [ちょうりゅう] :courant maritime, , courant spirituel, tendance
通じる [つうじる] :desservir, relier, mener à, conduire à, , marcher (fonctionner), , comprendre, , s'y connaitre en, être au courant de, être fort en,
être expert en
停電 [ていでん] :panne d'électricité, coupure de courant
電流 [でんりゅう] :courant électrique
病症 [びょうしょう] :nature d'une maladie, état courant d'une maladie
風潮 [ふうちょう] :courant, , tendance
流れ [ながれ] :courant, cours d'eau, écoulement
分かる [わかる] :comprendre, être au courant, connaître (une langue)
カバー : couverture

表紙 [ひょうし] :couverture, reliure
毛布 [もうふ] :couverture (de laine)
掛け布団 [かけぶとん] :couverture de lit
掛布団 [かけぶとん] :couverture de lit
債務者 [さいむしゃ] :débiteur
敷金 [しききん] :caution, dépôt de garantie
副産物 [ふくさんぶつ] :sous-produit, produit dérivé
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
違い [ちがい] :diﬀérence
雲泥の差 [うんでいのさ] :grand diﬀérence
格差 [かくさ] :diﬀérence qualitative, disparité
甲乙 [こうおつ] :premièrement et deuxièmement, bon et excellent, , diﬀérence, distinction, discernement
差 [さ] :diﬀérence, variation, écart
差額 [さがく] :diﬀérence, marge
相違 [そうい] :diﬀérence, variation, déviation
売り出す [うりだす] :mettre en vente, mettre sur le marché, , émettre, , se lancer, , lancer
発する [はっする] :émettre, pousser (un cri)
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
噴く [ふく] :émettre, faire jaillir
集金 [しゅうきん] :collecte d'argent, encaissement d'argent
助ける [たすける] :sauver, aider, encourager, soulager, renforcer, épargner (la vie)
惜しむ [おしむ] :épargner, économiser, rechigner à utiliser, regretter (?)
一番 [いちばん] :le plus, le numéro un, , une épreuve (sportive), un tour (jeu, épreuve sportive), un événement
関門 [かんもん] :barrière, épreuve
競泳 [きょうえい] :épreuve de natation, course de natation
競技 [きょうぎ] :match, compétition, épreuve
校 [こう] :école, épreuve
試験 [しけん] :examen, épreuve, test
辛苦 [しんく] :épreuve, peine, diﬃcultés
筆記試験 [ひっきしけん] :épreuve écrite, écrit (examen)
力試し [ちからだめし] :essai de forces, épreuve
売り切れ [うりきれ] :épuisement du stock, tout est vendu, complet
疲れ [つかれ] :fatigue, lassitude, épuisement
疲弊 [ひへい] :épuisement, appauvrissement, destruction
品切れ [しなぎれ] :plus en stock, épuisement du stock
消耗 [しょうもう] :épuisement, consommation
金銭 [きんせん] :argent, espèces
現金 [げんきん] :argent liquide, espèces, opportunisme (vénal)(-ni,-na)
運動 [うんどう] :activité, exercice, mouvement
教練 [きょうれん] :exercice (militaire)
訓練 [くんれん] :entraînement, exercice
稽古 [けいこ] :exercice, entrainement, étude
年度 [ねんど] :année, , année ﬁscale, exercice (ﬁscal), , année scolaire
修煉 [しゅうれん] :entraînement, exercice, pratique
修錬 [しゅうれん] :entraînement, exercice, pratique
修練 [しゅうれん] :entraînement, exercice, pratique
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
簡易 [かんい] :simplicité, facilité, quasi無造作 [むぞうさ] :facilité, simplicité, naturel
流暢 [りゅうちょう] :facilité, couramment (language, etc.)
定着 [ていちゃく] :se ﬁxer, s'établir, s'ancrer, , ﬁxation, ﬁxage
橋脚 [きょうきゃく] :pont ﬂottant, jetée, pile de pont
上がる [あがる] :monter, s'élever, se lever, grimper, augmenter, ﬂamber (prix), être promu, avoir de l'avancement, monter en grade, faire des
progrès, être en hausse, , entrer (poli), , sortir de, débarquer, , avoir un résultat, être eﬃcace, , cesser (de pleuvoir), être terminé, , à plat
(batterie), , prendre (boisson) (poli), , perdre son sang-froid, , avoir (le moral), , être à bout de souﬄe, être hors d'haleine
上昇 [じょうしょう] :ascension, montée, élévation, hausse
逓増 [ていぞう] :augmentation graduelle, hausse progressive
物価騰貴 [ぶっかとうき] :hausse des prix, augmentation des prix
値上がり [ねあがり] :augmentation, hausse du prix, renchérissement
着せる [きせる] :habiller, revêtir, couvrir, , imputer à
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
投じる [とうじる] :jeter, lancer, investir
金塊 [きんかい] :pépite, lingot d'or
一升 [いっしょう] :1 Sho (unité de quantité de liquide de 1.8 litre)
液 [えき] :liquide, ﬂuide
液体 [えきたい] :liquide, ﬂuide
汲む [くむ] :puiser un liquide, écoper, pomper, , boire (de l'alcool), , compatir, sympathiser avec (une situation, les sentiments de quelqu'un)
粘液 [ねんえき] :mucus, liquide visqueux
委託 [いたく] :consignation, mandat, commission
指図 [さしず] :instruction, autorisation, mandat
手形 [てがた] :mandat de paiement, note (à payer)
逮捕状 [たいほじょう] :mandat d'arrêt
任期 [にんき] :mandat, durée d'une fonction
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
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
マスコミ : communication de masse
仕入れ [しいれ] :mise en stock, achat en masse
脂肪層 [しぼうそう] :couche de graisse, masse graisseuse
質量 [しつりょう] :masse
集団 [しゅうだん] :groupe, masse, troupe
大量生産 [たいりょうせいさん] :production de masse
塊 [かたまり] :amoncellement, masse, motte
塊まり [かたまり] :amoncellement, masse, motte
買い占める [かいしめる] :acheter en masse, raﬂer
寄せる [よせる] :rassembler, approcher, mettre de côté, envoyer (?)
余す [あます] :mettre de côté, économiser
一億 [いちおく] :cent million
百万 [ひゃくまん] :1 000 000, un million
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
酒屋 [さかや] :marchand, négociant, fournisseur en alcool
名目 [めいもく] :nom, nominal, prétexte, raison apparente
採点 [さいてん] :indication, notation, vériﬁcation
綴り [つづり] :orthographe, , écriture, notation, , assemblage, composition
綴 [つづり] :orthographe, , écriture, notation, , assemblage, composition
恩 [おん] :faveur, obligation
義務 [ぎむ] :devoir, obligation, responsabilité
義理 [ぎり] :devoir, sens du devoir, honneur, convenance, politesse, courtoisie, dette morale, obligation sociale (rapport familial ou assimilé)
強制 [きょうせい] :obligation, contrainte, coercition
孝養 [こうよう] :dégagement des obligation ﬁliales
債券 [さいけん] :obligation (titre)
責務 [せきむ] :devoir, obligation
任 [にん] :devoir, obligation, (sa) responsabilité
運営 [うんえい] :management, administration, opération
運転 [うんてん] :opération, motion, conduite
作業 [さぎょう] :travail, opération, fabrication, corvée
作戦 [さくせん] :opération militaire, tactique, manœuvre, stratégie
作用 [さよう] :action, opération, eﬀet, fonction
手術 [しゅじゅつ] :opération chirurgicale
操業短縮 [そうぎょうたんしゅく] :opération, processus abrégé
操作 [そうさ] :traitement, opération, manipulation
働き [はたらき] :travail, fonction, activité, opération, résultat, inﬂexion, conjugaison
安寧 [あんねい] :ordre publique
安寧秩序 [あんねいちつじょ] :loi et ordre
伊呂波 [イロハ] :ordre traditionnel du syllabaire japonais, équivalent de ABC pour l'écriture latine
一等 [いっとう] :de premier ordre, le meilleur, 20 sur 20 (meilleure note)
一流 [いちりゅう] :de premier ordre, excellent
家督相続 [かとくそうぞく] :ordre de succession d'héritage
規律 [きりつ] :ordre, règle, loi
議題 [ぎだい] :sujet de la discussion, ordre du jour
仰せ [おおせ] :ordre (d'un supérieur), instructions
勲章 [くんしょう] :décoration, ordre, médaille
語順 [ごじゅん] :ordre des mots, ordre sémantique (?)
号令 [ごうれい] :ordre, commandement
始末 [しまつ] :direction, , conclusion, règlement, arrangement, , mise en ordre
次第 [しだい] :ordre, succession, , circonstances, , sitôt que, dés que, selon
治安 [ちあん] :ordre public
順 [じゅん] :ordre, tour
順位 [じゅんい] :classement, ordre
順序 [じゅんじょ] :ordre, suite, méthode
順番 [じゅんばん] :tour (à mon tour), ordre
整頓 [せいとん] :(mettre en) ordre, arrangement
整理 [せいり] :rangement, mise en ordre
揃える [そろえる] :compléter, égaliser, rendre uniforme, ranger, remettre en ordre
体制 [たいせい] :ordre, système, structure, organisation, régime
秩序 [ちつじょ] :ordre, discipline
中次 [なかつぎ] :transmission d'un ordre, d'un message, , relai (électricité)
中次ぎ [なかつぎ] :transmission d'un ordre, d'un message, , relai (électricité)
中継ぎ [なかつぎ] :transmission d'un ordre, d'un message, , relai (électricité)
注文 [ちゅうもん] :nomination, constitution, commande, ordre, commission
註文 [ちゅうもん] :nomination, constitution, commande, ordre, commission
勅命 [ちょくめい] :commandement impérial, ordre impérial
程度 [ていど] :degré, échelon, rang, grade, niveau, par ordre croissant (chiﬀre)
纏める [まとめる] :mettre en ordre, regrouper, rassembler, collecter, systématiser

筆順 [ひつじゅん] :ordre des traits
片付く [かたづく] :ranger, mettre en ordre, arranger
片付ける [かたづける] :être rangé, être en ordre, être arrangé
命令 [めいれい] :ordre, commandement, consigne, décret, directive, , instruction (logiciel)
勅旨 [ちょくし] :messager impérial, ordre impérial, volonté impériale
勅使 [ちょくし] :messager impérial, ordre impérial, volonté impériale
整う [ととのう] :être préparé, être arrangé, être rangé, être en ordre
調う [ととのう] :être préparé, être arrangé, être rangé, être en ordre
ダム : barrage, dumb (informatique : dumb terminal = terminal passif, muet)
受身 [うけみ] :passif, inerte
受け身 [うけみ] :passif, inerte
受動 [じゅどう] :passif, inerte
受動的 [じゅどうてき] :passif
消極的 [しょうきょくてき] :négatif, passif
恩給 [おんきゅう] :pension
下宿 [げしゅく] :pension, logis
寄宿舎 [きしゅくしゃ] :pension, dortoirs (école)
合宿 [がっしゅく] :cohabiter, pension, camp d'entraînement
支給 [しきゅう] :paiement, pension, rente
宿屋 [やどや] :auberge, pension
扶持 [ふち] :ration, allocation, pension, traitement
扶養料 [ふようりょう] :pension alimentaire
民宿 [みんしゅく] :logement pour voyageur, pension de famille
税務署 [ぜいむしょ] :perception, hôtel des impôts, contributions
知覚 [ちかく] :perception
徴収 [ちょうしゅう] :perception, recouvrement
感じる [かんじる] :ressentir, percevoir, éprouver
悟る [さとる] :comprendre, percevoir, discerner, illumination, atteindre l'Eveil
気付く [きづく] :remarquer, percevoir, réaliser
気づく [きづく] :remarquer, percevoir, réaliser
顔触れ [かおぶれ] :membre, personnel, équipe
欠員 [けついん] :manque de personnel, poste vacant
個人 [こじん] :individu, personnel, privé
更迭 [こうてつ] :changement de personnel, transformation, remaniement
私 [わたくし] :moi-même, personnel, , je (fem)
冗員 [じょういん] :personnel superﬂu
職員 [しょくいん] :(membre du) personnel, personnel enseignant
親展 [しんてん] :conﬁdentiel, personnel
人員 [じんいん] :nombre de personnes, eﬀectif, personnel
人事 [じんじ] :administration du personnel
人事課 [じんじか] :service du personnel, D.R.H. (Direction des Ressources Humaines)
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.)
利己 [りこ] :égoïsme, intérêt personnel
一騎打ち [いっきうち] :combat personnel
一騎討ち [いっきうち] :combat personnel
一騎討 [いっきうち] :combat personnel
天井 [てんじょう] :plafond, prix plafond
金入れ [かねいれ] :porte-monnaie, portefeuille, caisse enregistreuse
使い [つかい] :commission, message, messager, porteur, utilisation, usage, moniteur, dompteur, mossion, esprit familier
赤帽 [あかぼう] :porteur (de bagages, du terme américain redcap), chapeau rouge)
保菌者 [ほきんしゃ] :porteur d'une maladie
好み [このみ] :penchant, goût, préférence
趣味 [しゅみ] :passe-temps, intérêt, goûts, préférence
長所 [ちょうしょ] :préférence, supériorité, force, solidité, point fort
挨拶 [あいさつ] :présentation, salutation
自己紹介 [じこしょうかい] :se présenter, présentation de soi
紹介 [しょうかい] :présentation (à quelqu'un), introduction (auprès de quelqu'un)
説明 [せつめい] :explication, éclaircissements, présentation
提出 [ていしゅつ] :présentation, demande, requête
発揮 [はっき] :exhiber, exposition, présentation, démonstration
賞与 [しょうよ] :prime, gratiﬁcation
年功加俸 [ねんこうかほう] :prime d'ancienneté
御負け [おまけ] :remise, , bonus, prime, supplément, , exagération
優先 [ゆうせん] :avoir priorité, prévaloir
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
貯蔵 [ちょぞう] :conservation, stockage, provision, réserve
比率 [ひりつ] :pourcentage, proportion, ratio
率 [りつ] :taux, ratio
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
割合 [わりあい] :rapport, ratio, proportion, comparativement, contrairement aux attentes
割り合い [わりあい] :rapport, ratio, proportion, comparativement, contrairement aux attentes
可能 [かのう] :possible, faisable, réalisable
果たす [はたす] :accomplir, réaliser
叶う [かなう] :se réaliser (un souhait)
顕われる [あらわれる] :apparaître, surgir, se dévoiler, se révéler, se réaliser, , se montrer, s'exprimer (un sentiment, une émotion)
現れる [あらわれる] :apparaître, surgir, se dévoiler, se révéler, se réaliser, , se montrer, s'exprimer (un sentiment, une émotion)

現われる [あらわれる] :apparaître, surgir, se dévoiler, se révéler, se réaliser, , se montrer, s'exprimer (un sentiment, une émotion)
表われる [あらわれる] :apparaître, surgir, se dévoiler, se révéler, se réaliser, , se montrer, s'exprimer (un sentiment, une émotion)
表れる [あらわれる] :apparaître, surgir, se dévoiler, se révéler, se réaliser, , se montrer, s'exprimer (un sentiment, une émotion)
成し遂げる [なしとげる] :accomplir, achever, mener à bien, réaliser
的中 [てきちゅう] :atteindre le but, faire mouche, , se réaliser
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
還元 [かんげん] :réduction, retour à l'origine
緊縮 [きんしゅく] :rétrécissement, contraction, mesure d'économie, réduction
減少 [げんしょう] :diminution, réduction, déclin
減俸 [げんぽう] :réduction de salaire
削減 [さくげん] :diminution, réduction
縮小 [しゅくしょう] :réduction, diminution
短縮 [たんしゅく] :abréviation, réduction, raccourcissement
逓減 [ていげん] :diminution progressive, réduction progressive
伝票 [でんぴょう] :ﬁche, note, ticket, bon (de réduction, ...), facture
負ける [まける] :perdre, être vaincu, , faire une réduction
値引き [ねびき] :rabais, réduction, remise
割引 [わりびき] :rabais, réduction, escompte
割り引き [わりびき] :rabais, réduction, escompte
割り引 [わりびき] :rabais, réduction, escompte
割引き [わりびき] :rabais, réduction, escompte
棄却 [ききゃく] :rejet, abandont
却下 [きゃっか] :rejet (d'une proposition...)
拒絶 [きょぜつ] :refus, rejet
拒否 [きょひ] :déni, veto, rejet, refus
取捨 [しゅしゃ] :choix, sélection, rejet ou prise
排斥 [はいせき] :exclusion, rejet, boycott
否決 [ひけつ] :rejet, contradiction
済ます [すます] :ﬁnir, conclure, , rembourser, , se débrouiller,s'en sortir (sans quelquechose)
払い戻す [はらいもどす] :rembourser
再開 [さいかい] :réouverture, reprise
再起 [さいき] :retour, reprise, rétablissement (d'une maladie), restauration, rassemblement, réﬂéchi (gram)
続行 [ぞっこう] :reprise
奪回 [だっかい] :récupération, reprise
奪還 [だっかん] :récupération, reprise
復活 [ふっかつ] :résurrection, restauration, reprise (d'une pièce, ﬁlm, musique)
反復 [はんぷく] :répétition, reprise
反覆 [はんぷく] :répétition, reprise
引き継ぎ [ひきつぎ] :succession, relève, reprise de la direction
引継ぎ [ひきつぎ] :succession, relève, reprise de la direction
金魚 [きんぎょ] :poisson rouge
口紅 [くちべに] :rouge à lèvres
紅梅 [こうばい] :prunier rouge en ﬂeur
紅白 [こうはく] :rouge et blanc, couleurs joyeuses de fêtes ou d'occasions propices
朱肉 [しゅにく] :tampon encreur rouge (pour sceau)
信号 [しんごう] :feu rouge, feu de signalisation(voiture), signal, sémaphore
真っ赤 [まっか] :cramoisi, tout rouge, pourpre
赤い [あかい] :rouge
赤字 [あかじ] :déﬁcit, passer dans le rouge
赤十字 [せきじゅうじ] :la croix rouge
赤面 [せきめん] :(visage) rouge (de honte ou de timidité)
唐辛子 [とうがらし] :piment rouge, piment de cayenne
紅 [くれない] :rouge foncé, pourpre
点数 [てんすう] :marque, points, score, nombre de choses, crédits
得点 [とくてん] :score, point, but
著書 [ちょしょ] :travail littéraire, livre, ouvrage, script, écrit
概況 [がいきょう] :perspective, situation générale
環境 [かんきょう] :environnement, milieu, situation
旗色 [はたいろ] :situation (guerre, fortune) (?)
汲み取る [くみとる] :vidanger, vider, comprendre (une situation ou les sentiments de quelqu'un)
窮境 [きゅうきょう] :situation diﬃcile, mauvaise passe
窮地 [きゅうち] :situation diﬃcile, bloquée, dilemme, impasse
苦境 [くきょう] :crise, diﬃculté, situation fâcheuse, adversité
景気 [けいき] :conjoncture, situation (des aﬀaires ou commerciale), activité (marché)
現況 [げんきょう] :situation présente, circonstances actuelles
現状 [げんじょう] :situation présente, état actuel, statut quo
向き [むき] :direction, situation, aspect, convenance
国勢 [こくせい] :situation, état économique et démographique d'un pays
事情 [じじょう] :circonstances, situation, raison, conditions
時局 [じきょく] :situation
場合 [ばあい] :cas, situation, circonstance, occasion
場面 [ばめん] :scène, situation
情勢 [じょうせい] :état des choses, condition, situation
状況 [じょうきょう] :condition, situation, circonstances
状態 [じょうたい] :condition, situation, circonstances, état
身の上 [みのうえ] :sort, situation, destinée, vie, passé
身上 [しんじょう] :mérite, qualité, situation sociale
辛酸 [しんさん] :épreuves, diﬃcultés, mauvaise situation, dans le besoin
政局 [せいきょく] :situation politique
打開 [だかい] :dénouement d'une situation diﬃcile
地位 [ちい] :position (sociale), place, rang, situation, , poste
風雲 [かざぐも] :vent et nuages, , situation
様相 [ようそう] :état, situation
立場 [たちば] :point de vue, position, situation
位置 [いち] :place, situation, position

位地 [いち] :place, situation, position
事態 [じたい] :situation, état des choses
事体 [じたい] :situation, état des choses
安売り [やすうり] :solde, discount, rabais
皆済 [かいさい] :règlement, paiement complet, solde
給与 [きゅうよ] :salaire, solde (de soldat), honoraires
号俸 [ごうほう] :solde de fonction, salaire en fonction du poste
残高 [ざんだか] :(banque) solde, restant, bilan
帳消し [ちょうけし] :rature, suppression, annulation, , solde de compte
余剰 [よじょう] :redondant, surplus, résidu, solde
専攻 [せんこう] :spécialité, spécialisation, discipline, domaine
専門 [せんもん] :spécialité
特産 [とくさん] :spécialité du pays, production principale
部門 [ぶもん] :groupe, section, catégorie, département, branche, spécialité
閉じこもる [とじこもる] :s'enfermer (dans sa spécialité, chez soi), se renfermer, se cloitrer
閉じ篭る [とじこもる] :s'enfermer (dans sa spécialité, chez soi), se renfermer, se cloitrer
名物 [めいぶつ] :produit célèbre, spécialité (d'une région)
急所 [きゅうしょ] :point vital, point névralgique, talon d'Achille
踵 [かかと] :talon (de chaussure ou de personne)
医学用語 [いがくようご] :terme médical
学術用語 [がくじゅつようご] :terme technique, terme scientiﬁque
期間 [きかん] :terme, délai
期限 [きげん] :terme, échéance
敬語 [けいご] :terme honoriﬁque, terme de respect
手荷物一時預かり所 [てにもついちじあずかりしょ] :consigne à court terme pour les bagages a main
終止符 [しゅうしふ] :Point (.), , Point ﬁnal, terme (mettre un -)
術語 [じゅつご] :terme technique
短期 [たんき] :courte a periode, court terme
仲良く [なかよく] :en accord, en harmonie, en bon terme, intime, familier, sympathiser, bien s'entendre
長期 [ちょうき] :longue période, long terme
長期借款 [ちょうきしゃっかん] :emprunt de longue durée, prêt à long terme
定期 [ていき] :terme
末 [すえ] :ﬁn, terme, bout, avenir, futur, plus jeune des enfants
満塁 [まんるい] :terme de baseball lorsque les bases sont pleines
用語 [ようご] :terme, terminologie
引く [ひく] :tirer, moins (soustraction), jouer (d'un instrument a cordes)
画する [かくする] :tirer un trait, mettre ﬁn, délimiter, limiter
撃つ [うつ] :attaquer, détruire, tirer, frapper
済む [すむ] :ﬁnir, être accompli, être payé, s'en tirer
刷る [する] :imprimer, tirer
射る [いる] :abattre, tirer
射殺 [しゃさつ] :tirer pour tuer
出す [だす] :sortir (quelque chose de son sac), envoyer (par la poste), tirer (la langue)
潤う [うるおう] :se mouiller, s'humidiﬁer, tirer parti, tirer bénéﬁce, prospérer
打ち上げる [うちあげる] :lancer, tirer, jeter (par les vagues), rejeter (sur la côte), ﬁnir
懲りる [こりる] :apprendre par l'expérience, tirer des leçon (de quelque chose), , être lassé de, être écœuré de
発射 [はっしゃ] :tirer (arme à feux), projeter, décharger, vider (seringue)
発砲 [はっぽう] :tirer (arme à feux)
便乗 [びんじょう] :proﬁter de l'occasion, tirer un avantage a faire qque chose
打ち込む [ぶちこむ] :forcer, enfoncer en appuyant, couler du béton, tirer sur quelqu'un, taper un texte
引き出す [ひきだす] :tirer, faire sortir, extraire, retirer
引出す [ひきだす] :tirer, faire sortir, extraire, retirer
引っぱる [ひっぱる] :tirer, trainer, étirer, , pull-hitting (terme de baseball), tirer la balle
引っ張る [ひっぱる] :tirer, trainer, étirer, , pull-hitting (terme de baseball), tirer la balle
学位 [がくい] :titre universitaire, diplôme universitaire
株 [かぶ] :action (bourse), titre, souche (d'arbre)
見出し [みだし] :entête, titre, sous-titre, index
爵位 [しゃくい] :titre, rang de court
称号 [しょうごう] :titre (noblesse, doctorat, ...)
専任 [せんにん] :service à plein temps, à titre déﬁnitif
尊称 [そんしょう] :titre honoriﬁque
題 [だい] :titre, sujet, thème, matière
題名 [だいめい] :titre
表題 [ひょうだい] :titre, rubrique
例題 [れいだい] :exemple (exercice donné à titre d'exemple)
肩書 [かたがき] :titre, adresse (sur lettre), casier judiciaire
肩書き [かたがき] :titre, adresse (sur lettre), casier judiciaire
搾乳 [さくにゅう] :traite (des vaches)
移転 [いてん] :déménagement, transfert
回送 [かいそう] :transfert, réexpédition
転勤 [てんきん] :mutation, transfert, changement de poste
下らない [くだらない] :sans intêret, bon à rien, trivial, stupide, sans valeur
価格 [かかく] :prix, valeur, coût
価値 [かち] :valeur (monétaire, morale), mérite
額面 [がくめん] :valeur nominale, pair, parité
希少価値 [きしょうかち] :valeur de rareté, très précieux
貴重 [きちょう] :précieux, coûteux, de valeur
貴重品 [きちょうひん] :objet de valeur, trésor
実力 [じつりょく] :mérite, valeur, capacité, compétence, force
真価 [しんか] :(vraie) valeur
数値 [すうち] :valeur numérique, données numériques
値打ち [ねうち] :valeur, prix, dignité, statut, estime
丁 [ちょう] :feuille, morceau, part (tôfu), , valeur paire
等しい [ひとしい] :égal, de valeur égale
付加価値税 [ふかかちぜい] :taxe sur la valeur ajoutée
猛者 [もさ] :homme de valeur, pilier (parti), expert, champion

有意義 [ゆういぎ] :sensé, de valeur
有価証券 [ゆうかしょうけん] :valeur mobilière, titres (ﬁnanciers)
価 [あたい] :valeur, prix, coût, mérites
値 [ね] :valeur, prix, coût, mérites
尊ぶ [とうとぶ] :estimer, accorder de la valeur, de l'importance à, chérir
貴ぶ [とうとぶ] :estimer, accorder de la valeur, de l'importance à, chérir
偏差値 [へんさち] :valeur de la déviation, valeur de l'écart
車 [くるま] :voiture, véhicule
車内 [しゃない] :dans un véhicule
車輛 [しゃりょう] :matériel roulant (ferroviaire), véhicule, , nombre de voiture ou de wagon (dans un train)
車両 [しゃりょう] :matériel roulant (ferroviaire), véhicule
戦車 [せんしゃ] :tank, char d'assaut, véhicule de guerre
媒体 [ばいたい] :média, moyen, véhicule, vecteur
発車 [はっしゃ] :départ d'un véhicule
乗物 [のりもの] :véhicule, moyen de transport
乗り物 [のりもの] :véhicule, moyen de transport
運動場 [うんどうば] :véhicule d'exercice au sol (?)
換気 [かんき] :ventilation
入金 [にゅうきん] :dépôt, versement, paiement
振り替え [ふりかえ] :virement, échanger, remplacer(?)
振替 [ふりかえ] :virement, échanger, remplacer(?)

