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弟子 [でし] :élève, apprenti, disciple
昇給 [しょうきゅう] :augmentation de salaire
賃上げ [ちんあげ] :augmentation de salaire
円柱 [えんちゅう] :colonne, cylindre
行 [ぎょう] :ligne, colonne, , verset
支柱 [しちゅう] :appui, attache, pilier (fig.), colonne, pivot
水銀柱 [すいぎんちゅう] :colonne de mercure
中堅 [ちゅうけん] :support, noyau, colonne vertébrale, soutien, corps principal (militaire)
中枢 [ちゅうすう] :centre, pivot, soutien, pilier, noyau, colonne vertébrale, colonne, , homme clé, personnage central
入道雲 [にゅうどうぐも] :cumulo-nimbus, colonne nuageuse (en été)
背骨 [せぼね] :colonne vertébrale, épine dorsale
欄 [らん] :colonne dans un texte ou tableau
お供 [おとも] :compagnon, accompagner
御供 [おとも] :compagnon, accompagner
相手 [あいて] :compagnon, partenaire, compagnie
仲間 [なかま] :camarade, compagnon, copain, complice
同士 [どうし] :camarade, compagnon
伴侶 [はんりょ] :partenaire, compagnon
連れ [つれ] :compagnon, compagnie (personne qui accompagne)
玄人 [くろうと] :spécialiste, expert, professionnel, entraîneuse (cabaret)
大家 [たいか] :expert, spécialiste, virtuose, grand maître
達人 [たつじん] :maître, expert
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
名人 [めいじん] :maître, expert, virtuose, champion
猛者 [もさ] :homme de valeur, pilier (parti), expert, champion
懇ろ [ねんごろ] :aimable, courtois, poli, hospitalier
乾期 [かんき] :saison sèche (période où il pleut très peu)
乾季 [かんき] :saison sèche (période où il pleut très peu)
白書 [はくしょ] :livre blanc
運転士 [うんてんし] :maître (marine), officier (marine)
画伯 [がはく] :peintre célèbre, maître peintre
儀典長 [ぎてんちょう] :maître de cérémonie, chef du protocole
巨匠 [きょしょう] :maître, virtuose
講師 [こうし] :conférencier, professeur (qui donne un cours magistral), chargé de cours, maître de conférence
司会者 [しかいしゃ] :président, animateur, maître de cérémonie
師匠 [ししょう] :enseignant, maître
師範 [しはん] :maître enseignant, maître à pensée (?), modèle
主 [しゅ] :maître, seigneur
宗匠 [そうしょう] :maître, professeur
就く [つく] :s'installer (à un endroit), prendre place, prendre un siège ou une position, suivre l'enseignement d'un maître
先生 [せんせい] :maître, professeur, instituteur
喪主 [もしゅ] :maître du cortège funéraire (cérémonie funéraire bouddhique)
泰然自若 [たいぜんじじゃく] :imperturbabilité, être calme et maître de soi
大名 [だいみょう] :maître, seigneur féodal japonais
覇者 [はしゃ] :vainqueur, champion, maître, commandant suprême
名匠 [めいしょう] :maître artisan
留守番 [るすばん] :gardien d'une maison dont le maître est absent
主人 [あるじ] :maître, chef de famille, propriétaire, son mari, employé, hôte
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
東西 [とうざい] :est et ouest, orient et occident, "votre attention s'il vous plaît"
東方 [とうほう] :à l'est, orient
東洋 [とうよう] :orient
床板 [ゆかいた] :lame de parquet, planche
板 [いた] :planche
真魚板 [まないた] :planche à découper
俎 [まないた] :planche à découper
俎板 [まないた] :planche à découper
一錠 [いちじょう] :plateau
碁 [ご] :Go (jeu de plateau de capture de territoire)
碁盤の目 [ごばんのめ] :surface du plateau du jeu de go, emplacement pour poser une pièce de go (?)
高地 [こうち] :terrain élevé, plateau, hauteurs
皿 [さら] :assiette, plat, vaisselle, soucoupe, plateau
舞台 [ぶたい] :scène, plateau
盆 [ぼん] :Fête bouddhique des morts, plateau, Fête des lanternes
儀式 [ぎしき] :cérémonie, formalité, rituel, rite
礼式 [れいしき] :étiquette, manières, rite, cérémonie
雨具 [あまぐ] :tenue de pluie
身なり [みなり] :tenue, mise, apparence
制服 [せいふく] :uniforme, tenue
正装 [せいそう] :habit de cérémonie, tenue de soirée
体裁 [ていさい] :décence (vêtement), apparence, style, forme, (se donner des)airs, tenue
風体 [ふうたい] :apparence, tenue, allure (look)
服装 [ふくそう] :tenue, habillement, vêtements
未亡人 [みぼうじん] :veuve
寡 [やもめ] :veuve
寡婦 [かふ] :veuve


