
Lexique - Lexique de la géographie

Kimiko-Japonais

Lexique de la géographie
谷間 [たにあい] :ravin, gouffre, abîme, précipice, , vallée, vallon
支流 [しりゅう] :affluent, branche, subdivision
山岳 [さんがく] :alpin, montagneux
山岳部 [さんがくぶ] :club alpin
海抜 [かいばつ] :altitude
高度 [こうど] :altitude, hauteur, avancé
上空 [じょうくう] :survoler, au-dessus de, en l'air, en altitude
アパート : appartement, , immeuble d'appartements (à la structure très légère par opposition à mansion), , séparé, éloigné (adverbe anglais

"apart")
英会話 [えいかいわ] :conversation en anglais, , école de langue anglaise par la conversation
英訳 [えいやく] :traduction en anglais
英文 [えいぶん] :phrase en Anglais
南極 [なんきょく] :pôle sud, Antarctique
南極圏 [なんきょくけん] :cercle Antarctique
群島 [ぐんとう] :archipel, groupe d'îles
諸島 [しょとう] :archipel, groupe d'îles
列島 [れっとう] :archipel, chaîne d'îles
北極圏 [ほっきょくけん] :cercle polaire nord, cercle arctique
畝 [うね] :arête, crête
大西洋 [たいせいよう] :Océan Atlantique
果実 [かじつ] :fruits, baie, noix
江 [え] :crique, baie
東京湾 [とうきょうわん] :baie de Tokyo
湾 [わん] :baie, golfe, crique, anse
内海 [うつみ] :mer intérieure, baie
入江 [いりえ] :crique, golfe, baie
入り江 [いりえ] :crique, golfe, baie
気球 [ききゅう] :ballon
軽気球 [けいききゅう] :ballon (aérostat)
風船 [ふうせん] :ballon (en baudruche)
近郊 [きんこう] :banlieue
郊外 [こうがい] :banlieue
市外 [しがい] :en dehors de la ville, banlieue
首都圏 [しゅとけん] :Tokyo et sa banlieue
周辺 [しゅうへん] :circonférence, périphérie, banlieue, environs, (informatique) Périphériques
町外れ [まちはずれ] :faubourgs, banlieue, périphérie
流氷 [りゅうひょう] :glaces flottantes, glaces en dérive, banquise
竿 [さお] :Sorte de barre sur laquelle on fait sécher le linge
舵 [かじ] :gouvernail, barre
鉄筋 [てっきん] :barre d'acier (pour béton armé), armature (de béton armé)
鉄棒 [かなぼう] :barre de fer, pince (à levier)
棒 [ぼう] :baton, barre, baguette
水槽 [すいそう] :bassin, citerne
水盤 [すいばん] :vasque, bassin
泉水 [せんすい] :bassin, pièce d'eau
滝つぼ [たきつぼ] :bassin sous cascade
滝壷 [たきつぼ] :bassin sous cascade
滝壺 [たきつぼ] :bassin sous cascade
池 [いけ] :étang, mare, bassin, pièce d'eau
貯水池 [ちょすいち] :bassin, réservoir (d'eau)
盆地 [ぼんち] :bassin synclinal (en géologie), bassin (en géographie), vallée, plaine
流域 [りゅういき] :bassin fluvial
嘴 [くちばし] :bec
給水栓 [きゅうすいせん] :prise d'eau, bouche d'incendie
口 [くち] :bouche, orifice, ouverture
口先 [くちさき] :lèvre, bouche, museau, trompe, prétendre de s'intéresser à
消火栓 [しょうかせん] :bouche d'incendie
嗽 [うがい] :se gargariser, se rincer la bouche
含嗽 [がんそう] :se gargariser, se rincer la bouche
入口 [いりくち] :entrée, porte, voie d'accès, bouche (métro)
入り口 [いりくち] :entrée, porte, voie d'accès, bouche (métro)
銜える [くわえる] :tenir dans la bouche
手振り [てぶり] :mouvements des mains ou des bras
人手 [ひとで] :bras, main d'œuvre, , aide
隻手 [せきしゅ] :un bras, une main
大手 [おおて] :porte principale du château, , deux bras ouverts, les bras écartés, , grandes entreprise, grandes sociétés
諦める [あきらめる] :renoncer, abandonner, baisser les bras devant, laisser tomber, , se résigner, se consoler de
抱える [かかえる] :tenir ou porter entre les bras, recruter
腕 [うで] :bras, avant-bras, , talent, aptitude
鍾乳洞 [しょうにゅうどう] :grotte calcaire
パイプ : tuyau, tube, conduite, , canal (officiel, non-officiel), voies, "mediation"
運河 [うんが] :canal
海峡 [かいきょう] :canal, détroit
水路 [すいろ] :canal, voie fluviale, aqueduc
堀 [ほり] :fossé, tranchée, canal, douve
堀川 [ほりかわ] :canal
堀割 [ほりわり] :canal, rigole, fossé
堀割り [ほりわり] :canal, rigole, fossé
堀江 [ほりえ] :canal



崎 [さき] :cap, promontoire
岬 [みさき] :cap, pointe, promontoire
番目 [ばんめ] :suffixe de nombre cardinal
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)
悪循環 [あくじゅんかん] :cercle vicieux
円 [えん] :yen, cercle
円弧 [えんこ] :arc de cercle
丸 [まる] :rond, cercle, suffixe pour noms de bateaux
極地圏 [きょくちけん] :cercle polaire
輪 [わ] :anneau, cerceau, cercle
円形 [まるがた] :de forme arrondie, cercle, , de forme circulaire (comme le boulevard)
丸型 [まるがた] :de forme arrondie, cercle, , de forme circulaire (comme le boulevard)
丸形 [まるがた] :de forme arrondie, cercle, , de forme circulaire (comme le boulevard)
円型 [まるがた] :de forme arrondie, cercle, , de forme circulaire (comme le boulevard)
真ん丸 [まんまる] :cercle parfait, tout rond
真ん円 [まんまる] :cercle parfait, tout rond
チャンネル : chaîne (de télévision)
局 [きょく] :chaîne (TV ou radio), bureau, service
金鎖 [きんぐさり] :chaîne en or
鎖 [くさり] :chaîne
山脈 [さんみゃく] :chaîne de montagne
支店網 [してんもう] :réseau commercial(?), chaîne commercial (?)
脈 [みゃく] :pouls, chaîne (de montagne), veine, avenir
連続 [れんぞく] :à la chaîne, consécutif, successif
連峰 [れんぽう] :chaîne de montagne
開襟シャツ [かいきんシャツ] :chemise à col ouvert
峠 [とうげ] :col, moment difficile
峠を越す [とうげをこす] :franchir un col, passer un col
襟 [えり] :cou, col, revers
大陸 [たいりく] :continent
焼き肉 [やきにく] :viande grillée (yakiniku), barbecue coréen
焼肉 [やきにく] :viande grillée (yakiniku), barbecue coréen
角 [つの] :corne
警笛 [けいてき] :sirène d'alarme, coup de sifflet, klaxon, corne de brume
霧笛 [むてき] :corne de brume
蛇腹 [じゃばら] :soufflet (d'appareil photo), motif en ligne parallèles, corniche, rebords (avec un motif en lignes parallèles)
棟 [むね] :corniche (de toit)
沿海 [えんかい] :côte, rivage, eaux côtières
沿岸 [えんがん] :côte, rivage
海岸 [かいがん] :côte, bord de mer
岸 [きし] :rive, côte
坂 [さか] :pente, côte, montée, descente
上陸 [じょうりく] :débarquement (bateau), toucher la côte (typhon)
西岸 [せいがん] :côte ouest
廊下 [ろうか] :corridor, couloir
叫び [さけび] :cri
叫び声 [さけびごえ] :cri, clameur, hurlement, cri aigu
叫喚 [きょうかん] :cri, cri aigu
号泣 [ごうきゅう] :cri, lamentation, plainte, gémissement
絶叫 [ぜっきょう] :exclamation, cri, cri aigu
怒号 [どごう] :cri, rugissement de colère
悲鳴 [ひめい] :cri strident, hurlement
鳴き声 [なきごえ] :cri, hurlement (animaux), vagissement
義歯 [ぎし] :fausse dent
歯 [は] :dent
入歯 [いれば] :fausse dent, prothèse dentaire
入れ歯 [いれば] :fausse dent, prothèse dentaire
齲歯 [うし] :carie, dent carié
齲 [むしば] :carie, dent carié
虫歯 [むしば] :carie, dent carié
科 [か] :département, section
産婦人科 [さんふじんか] :département de maternité et gynécologie
部 [ぶ] :partie, catégorie, département, , compteur pour exemplaires (d'une publication)
部門 [ぶもん] :groupe, section, catégorie, département, branche, spécialité
文科 [ぶんか] :département des sciences humaines, sociales et artistiques, arts libéraux, , les arts
工学部 [こうがくぶ] :département ou école de technologie, d'ingénierie ou scientifique
府立 [ふりつ] :(école, établissement) géré par le département
法学部 [ほうがくぶ] :faculté de droit, département de droit
殺伐 [さつばつ] :cruel, sanglant, triste, désert
荒野 [こうや] :terres sauvages, nature, désert
沙漠 [さばく] :désert
砂漠 [さばく] :désert



河口 [かこう] :estuaire, embouchure
拍車 [はくしゃ] :éperon
赤道 [せきどう] :équateur
何故ならば [なぜならば] :parce que, pour, la raison est que...
佳人薄命 [かじんはくめい] :il est rare d'allier la beauté et la chance
共 [ども] :suffixe de pluriel indiquant l'humilité s'il est utilisé pour soi-même ou le mépris s'il est utilisé pour une tierce personne
更に [さらに] :de plus, et encore, d'ailleurs, de plus en plus, qui plus est
切り [きり] :indique que quelque chose est complètement utilisé ou fait
地上 [ちじょう] :Au dessus du sol, qui est sur la terre
鳥獣保護区域 [ちょうじゅうほごくいき] :réserve animale, parc naturel, région où la faune est protégée
東 [ひがし] :est
東西 [とうざい] :est et ouest, orient et occident, "votre attention s'il vous plaît"
売り切れ [うりきれ] :épuisement du stock, tout est vendu, complet
筈 [はず] :utilisé pour exprimer qu'une chose est presque sûre (cela devrait être ainsi)
覆水盆に返らず [ふくすいぼんにかえらず] :ce qui est fait est fait
留守番 [るすばん] :gardien d'une maison dont le maître est absent
旁 [つくり] :corps (la moitié droite d'un caractère quand sa moitié gauche est son radical)
違いない [ちがいない] :il est sûr (que), il est certain (que)
違い無い [ちがいない] :il est sûr (que), il est certain (que)
峡湾 [きょうわん] :fjord
原生林 [げんせいりん] :forêt vierge, forêt primitive, forêt primordiale
山林 [さんりん] :forêt de montagne, forêt et montagne
松林 [まつばやし] :forêt de pins
森 [もり] :forêt
林 [はやし] :bois, (petite) forêt
林立 [りんりつ] :être debout et serrés (comme des arbres dans une forêt épaisse)
真中 [まなか] :milieu, centre, cœur (ville, forêt,..)
真ん中 [まんなか] :milieu, centre, cœur (ville, forêt,..)
日仏 [にちふつ] :franco-japonais, Japon et France
地誌 [ちし] :géographie régionale
地理 [ちり] :géographie
氷河 [ひょうが] :glacier
垣 [かき] :haie, clôture, mur
垣根 [かきね] :haie, clôture, mur
竹垣 [たけがき] :haie de bambous
生垣 [いけがき] :haie
生け垣 [いけがき] :haie
中国 [ちゅうごく] :chine, , centre d'un pays, (nom d'une province japonaise) région le plus au sud-ouest de Honshu, région d'Hiroshima
東北 [とうほく] :nord-est, , les 6 préfectures les plus à l'est de Honshu
本州 [ほんしゅう] :Honshu (la plus grande des quatre principales îles du Japon)
孤島 [ことう] :île perdue
島 [しま] :île
屈曲 [くっきょく] :inflexion, indentation, sinuosité
引ける [ひける] :fermer (boutique), clôturer, , se sentir inférieur, , être honteux, géné (ki ga ~)
下 [した] :sous, en-dessous, inférieur
下流 [かりゅう] :aval (rivière), partie "basse" d'une rivière (proche de l'embouchure), niveau inférieur, couche basse
粗悪 [そあく] :grossier, inférieur (qualité)
二流 [にりゅう] :de second plan, de qualité moyenne, inférieur
不良 [ふりょう] :mauvais, inférieur, corrompu, voyou
部下 [ぶか] :subordonné, inférieur (pour un employé)
劣る [おとる] :être inférieur à
劣悪 [れつあく] :pauvre, inférieur
劣勢 [れっせい] :inférieur en nombre, moins fort, puissance inférieure
劣性 [れっせい] :récessif, inférieur, qui s'efface
伊呂波 [イロハ] :ordre traditionnel du syllabaire japonais, équivalent de ABC pour l'écriture latine
一分一厘 [いちぶいちりん] :un peu, un petit peu, 11 dixième de pied japonais (environ 3,3 cm)
火鉢 [ひばち] :brasero, type ancien de foyer à charbon japonais
棋士 [きし] :joueur d'échecs japonais (shogi)
弓道 [きゅうどう] :tir à l'arc (un des arts militaires japonais (budô))
金 [きん] :or, , général d'or (du jeu d'échec japonais le shogi, abréviation)
古墳 [こふん] :tumulus, kofun (tombe des anciens empereurs japonais entre les 2° et 6° siècle)
五十音順 [ごじゅうおんじゅん] :l'ordre des 50 syllabes du syllabaire japonais
国語 [こくご] :japonais, langue nationale (du japon)
黒潮 [くろしお] :courant japonais (courant maritime chaud au Sud-Est du Japon)
山葵 [わさび] :raifort japonais
尺貫法 [しゃっかんほう] :ancien système de poids et mesures japonais
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)
純日本風 [じゅんにほんふう] :style japonais classique
昭和 [しょうわ] :Hiro-Hito (empereur japonais 1926-1989)
新幹線 [しんかんせん] :train à grande vitesse japonais, shinkansen
杉 [すぎ] :cèdre japonais
大根 [だいこん] :radis blanc japonais
大名 [だいみょう] :maître, seigneur féodal japonais
大和魂 [やまとだましい] :l'esprit japonais
短歌 [たんか] :Tanka, poème japonais de 31 syllabes
日本語ワープロ [にほんごワープロ] :traitement de texte en japonais
日本紙 [にほんし] :papier japonais
日本酒 [にほんしゅ] :saké, alcool de riz japonais
日本側 [にほんがわ] :du côté japonais, les japonais
日本風 [にほんふう] :style japonais, de style japonais
葱 [ねぎ] :negi, poireau japonais
俳句 [はいく] :haïku (poème japonais en 3 lignes de 5,7 et 5 syllabes)
文楽 [ぶんらく] :théâtre de poupées japonais
邦字新聞 [ほうじしんぶん] :journal japonais, journal en japonais
旅館 [りょかん] :hôtel, auberge de style japonais
朗詠 [ろうえい] :récitation (de poême japonais ou chinois)



和紙 [わし] :papier japonais
和室 [わしつ] :pièce de style japonais
和食 [わしょく] :repas japonais
和風 [わふう] :de style japonais
和服 [わふく] :vêtement japonais, kimono
和文 [わぶん] :texte japonais
和洋折衷 [わようせっちゅう] :un mélange des style japonais et occidentaux
紅葉 [こうよう] :érable japonais, , couleurs d'automne
仮字 [かな] :kana, syllabaire japonais
仮名 [かな] :kana, syllabaire japonais
羽突き [はねつき] :badminton japonais
羽根突き [はねつき] :badminton japonais
羽根付き [はねつき] :badminton japonais
羽子突 [はねつき] :badminton japonais
万才 [まんざい] :comique japonais, dialogue comique
漫才 [まんざい] :comique japonais, dialogue comique
和式 [わしき] :style japonais
在米邦人 [ざいべいほうじん] :Japonais qui réside aux Etats-Unis
日独 [にちどく] :Japonais et Allemand
邦人 [ほうじん] :Japonais
緯度 [いど] :latitude
南緯 [なんい] :latitude sud
北緯 [ほくい] :latitude nord
抑 [そもそも] :en premier lieu, d'abord
一往 [いちおう] :en attendant, pour le moment, pour l'instant, provisoirement, en premier lieu
一応 [いちおう] :en attendant, pour le moment, pour l'instant, provisoirement, en premier lieu
会場 [かいじょう] :lieu ou se tient une réunion
起こる [おこる] :survenir, arriver, se produire, avoir lieu
軌跡 [きせき] :lieu (géométrique), , voie ferrée
居住地 [きょじゅうち] :lieu de résidence, adresse
郷里 [きょうり] :lieu de naissance, ville natale
勤め先 [つとめさき] :bureau, lieu de travail
現場 [げんば] :lieu actuel, scène, lieu du crime
現地 [げんち] :lieu actuel, local
古巣 [ふるす] :Ancienne habitation, Ancien lieu de travail
山荘 [さんそう] :villa en montagne, maison de campagne à la montagne, lieu de villégiature en montagne
社 [やしろ] :haut lieu Shinto, sanctuaire Shinto
住み心地 [すみごこち] :confort (d'un lieu d'habitation)
所 [ところ] :lieu, endroit
場 [ば] :place, endroit, espace, lieu, emplacement
場所 [ばしょ] :endroit, place, lieu, espace, emplacement
職場 [しょくば] :place, poste de travail, lieu de travail
生地 [せいち] :lieu de naissance
先決 [せんけつ] :chose à faire en premier lieu (avant autre chose), première urgence
地名 [ちめい] :nom de lieu
発祥地 [はっしょうち] :lieu de naissance, berceau (d'une civilisation, etc...)
頻発 [ひんぱつ] :fréquence, avoir lieu fréquemment
本場 [ほんば] :lieu d'origine, meilleur endroit pour se procurer un produit
凡庸 [ぼんよう] :médiocrité, lieu commun, banalité, médiocre, moyen, ordinaire, habituel, banal
名所 [めいしょ] :lieu célèbre, site célèbre
余地 [よち] :lieu, salle, marge, étendue
売り場 [うりば] :lieu de vente
売場 [うりば] :lieu de vente
箇所 [かしょ] :passage, lieu
個所 [かしょ] :passage, lieu
史跡 [しせき] :lieu historique, construction historique
史蹟 [しせき] :lieu historique, construction historique
陽当り [ひあたり] :exposition au soleil, lieu ensoleillé
日当たり [ひあたり] :exposition au soleil, lieu ensoleillé
旧里 [きゅうり] :ville natale, lieu de naissance, (mon) ancienne habitation, village historique, village ancien
古里 [ふるさと] :ville natale, lieu de naissance, (mon) ancienne habitation, village historique, village ancien
故郷 [ふるさと] :ville natale, lieu de naissance, (mon) ancienne habitation, village historique, village ancien
寧ろ [むしろ] :assez, plutôt, meilleur, au lieu
生まれ [うまれ] :naissance, lieu de naissance
経度 [けいど] :longitude
袖 [そで] :manche (vêtement)
柄 [え] :manche, poignée
地球儀 [ちきゅうぎ] :mappemonde (globe)
干潟 [ひがた] :plage sèche, plage à marée basse
干潮 [かんちょう] :marée basse
干満 [かんまん] :marée basse et marée haute, marées
満潮 [まんちょう] :marée haute
塊状 [かいじょう] :massif
軽い [かるい] :léger, mineur, peu sérieux
軽やか [かろやか] :léger, simple, pas sérieux, mineur
坑夫 [こうふ] :mineur (mine)
鉱夫 [こうふ] :mineur (mine)
山男 [やまおとこ] :géant, montagnard, alpiniste
新潟県 [にいがたけん] :préfecture de Niigata
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
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
右往左往 [うおうさおう] :perdre le nord (figuré)
滋賀県 [しがけん] :shigaken (préfecture de la région de Kinki au nord de Kyôto)
北 [きた] :nord
北極 [ほっきょく] :pôle nord
北部 [ほくぶ] :partie nord
北方 [ほっぽう] :du nord, au nord
北風 [ほくふう] :vent du nord
北海道 [ほっかいどう] :Hokkaïdo (l'île principale la plus au Nord du Japon)
北東 [ほくとう] :nord-est
北々東 [ほくほくとう] :nord-nord-est
北北東 [ほくほくとう] :nord-nord-est
北西 [ほくせい] :nord-ouest
困難 [こんなん] :difficulté, obstacle
支障 [ししょう] :obstacle, entrave, empêchement, difficulté
邪魔 [じゃま] :obstacle, intrus, gêneur
障害 [しょうがい] :obstacle, entrave, difficulté, empêchement
阻止 [そし] :obstruction, obstacle, blocage, interdiction
難関 [なんかん] :obstacle (difficulté)
妨害 [ぼうがい] :empêchement, contretemps, obstacle, entrave
妨碍 [ぼうがい] :empêchement, contretemps, obstacle, entrave
差し支え [さしつかえ] :entrave, empêchement, gêne, obstacle
差支え [さしつかえ] :entrave, empêchement, gêne, obstacle
東方 [とうほう] :à l'est, orient
東洋 [とうよう] :orient
西 [にし] :ouest
西部 [せいぶ] :ouest, partie ouest
西方 [さいほう] :direction ouest, vers l'ouest
営業 [えいぎょう] :business, management, être ouvert (magasin)
公 [おおやけ] :officiel, formel, gouvernemental, publique, ouvert
公開 [こうかい] :public (adj.), ouvert au public
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)
おや : oh!, oh?, tiens!, çà par exemple!, mon dieu !
其方 [そちら] :là, ce coté là, par là
その内 [そのうち] :par la suite, tôt ou tard
序に [ついでに] :par chance, saisir l'opportunité, à l'occasion
序でに [ついでに] :par chance, saisir l'opportunité, à l'occasion
一人当たり [ひとりあたり] :par personne, par tête
煙たい [けむたい] :gêné par la fumée, (ambiance) désagréable
仮 [かり] :temporaire, intermédiaire, prévisionnel, informel, non-officiel, par intérim
何気無く [なにげなく] :non intentionnellement, par inadvertance, innocemment
株式会社 [かぶしきがいしゃ] :société par actions (S.A.)
泣き落とす [なきおとす] :convaincre par les larmes
居合わせる [いあわせる] :être présent par hasard
強引 [ごういん] :forcé, par la force
強引に [ごういんに] :de force, par la force
偶然 [ぐうぜん] :hasard, fortuitement (ni), par accident (ni), soudaineté, imprévu
靴擦れ [くつずれ] :blessure du pied par les chaussures
元老 [げんろう] :ancien (personne détenant l'autorité de par son âge, ancienneté), sénateur
呼び捨て [よびすて] :s'adresser à quelqu'un par son nom de famille sans ajouter de titres comme "san, sama..."
故 [ゆえ] :donc, par conséquent, en conséquence
故に [ゆえに] :alors, par conséquent
御輿 [みこし] :sancutaire porté par des personnes
向こう [むこう] :par delà, le côté opposé, l'autre partie
絞首刑 [こうしゅけい] :pendaison, exécution par pendaison
航空便 [こうくうびん] :poste aérienne, par avion (mention sur le courrier)
刻一刻 [こくいっこく] :progressivement, heure par heure
惚れる [ほれる] :tomber amoureux, être amoureux, être charmé par
次いで [ついで] :suivant, en second, par la suite
殊に [ことに] :spécialement, par dessus tout, surtout
十分 [じゅうぶん] :assez, pas mal, suffisant, satisfaisant, adéquat, , division par 10, , parfaitement, totalement, complètement
従って [したがって] :par conséquent, donc, (avec ni) au fur et à mesure que...
銃殺 [じゅうさつ] :mort par arme à feu
巡り合う [めぐりあう] :rencontrer par hasard
巡り会う [めぐりあう] :rencontrer par hasard
乗り越える [のりこえる] :passer par dessus de, escalader, surmonter, franchir
乗り気 [のりき] :être tenté par, s'interesser beaucoup à
乗気 [のりき] :être tenté par, s'interesser beaucoup à
振り返る [ふりかえる] :tourner la tête, se retourner, regarder en arrière, regarder par dessus son épaule
人工 [じんこう] :artificiel, créé par l'homme



仁王門 [におうもん] :Porte Deva, porte de temple gardée de chaque coté par un roi Deva
船便 [ふなびん] :transport par bateau, courrier maritime
他面 [ためん] :d'un autre côté, par contre
代行 [だいこう] :faire à la place de qqun, agir comme représentant de, agir par procuration
代弁 [だいべん] :payer par procuration, agir pour qqun, parler pour qqun, être le porte-parole
逐一 [ちくいち] :en détail, un par un
窒息死 [ちっそくし] :mort par étouffement
懲りる [こりる] :apprendre par l'expérience, tirer des leçon (de quelque chose), , être lassé de, être écœuré de
通う [かよう] :circuler, passer par, , fréquenter (l'école)
通り掛かる [とおりかかる] :passer par hazard, se trouver que quelqu'un passe par
通りかかる [とおりかかる] :passer par hazard, se trouver que quelqu'un passe par
通信講座 [つうしんこうざ] :cours par correspondance
坪当たり [つぼあたり] :par tsubo
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.)
凍え死に [こごえじに] :mort par le froid
凍死 [とうし] :mort par le froid
当り [あたり] :coup, succès, réussite, par ... (unités)
当たり [あたり] :coup, succès, réussite, par ... (unités)
独断 [どくだん] :arbitraire, décider par soi-même, dogmatique
如何して [どうして] :pourquoi?, pour quelle raison?, par quel moyen, dans quel but
如何しても [どうしても] :par tous les moyens, quoi qu'il arrive, de toute façon
半面 [はんめん] :l'autre moitié, l'autre côté, d'un autre côté, l'inverse, par contre, au contraire
煩う [わずらう] :s'inquiéter de, être concerné par, être désolé de, etre affligé de
飄然 [ひょうぜん] :par hasard, sans but, sans objectif précis, , soudainement, à l'improviste
漂然 [ひょうぜん] :par hasard, sans but, sans objectif précis, , soudainement, à l'improviste
不図 [ふと] :par hasard, soudainement, accidentellement
風呂敷 [ふろしき] :carré de tissus noué par les coins (porte affaire de toilettes, cadeau pour une visite, bentou, etc...)
分割払い [ぶんかつばらい] :paiement échelonné, paiement par mensualités, location-vente
分岐 [ぶんき] :bifurcation, divergence (route), , branchement par cavalier (jumper)(informatique)
噴射 [ふんしゃ] :jet, injection, propulsion par réaction
便宜上 [べんぎじょう] :par commodité
棒暗記 [ぼうあんき] :appris par cœur
万一 [まんいち] :si par hasard, si jamais
陸路 [りくろ] :itinéraire par voie de terre
累進 [るいしん] :promotion successive, graduelle, , graduel, étagé, progressif, (impôts) par tranches
例えば [たとえば] :par exemple
和独 [わどく] :japonais-allemand (dictionnaire par exemple)
靡く [なびく] :s'incliner, saluer, battre (des cils), céder (devant qqun), être influencé par qqun
乃公 [だいこう] :je, moi (employé par les hommes, parfois avec un sens d'arrogance)
俺 [おれ] :je, moi (employé par les hommes, parfois avec un sens d'arrogance)
端 [はな] :fin (d'une rue par ex.), bout, extrémité, pointe, rebord, bord, marge, , du début (départ)
包む [つつむ] :être emballé dans, être enveloppé par, envelopper, emballer, recouvrir, empaqueter, , rentrer (chemise), , border (draps), , cacher
諳記 [あんき] :mémorisation, apprendre par cœur
暗記 [あんき] :mémorisation, apprendre par cœur
一一 [いついつ] :un par un, séparément
一々 [いちいち] :un par un, séparément
打合せる [うちあわせる] :assembler, discuter par avance
打ち合わせる [うちあわせる] :assembler, discuter par avance
打ち合せる [うちあわせる] :assembler, discuter par avance
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
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
偶々 [たまたま] :par hasard
偶偶 [たまたま] :par hasard
段々 [だんだん] :petit à petit, progressivement, par étapes
段段 [だんだん] :petit à petit, progressivement, par étapes
出逢う [であう] :rencontrer par hasard, croiser par hasard, , fixer un rendez-vous, avoir un rendez-vous
出合う [であう] :rencontrer par hasard, croiser par hasard, , fixer un rendez-vous, avoir un rendez-vous
出会う [であう] :rencontrer par hasard, croiser par hasard, , fixer un rendez-vous, avoir un rendez-vous
届け [とどけ] :déclaration, autorisation par écrit
届 [とどけ] :déclaration, autorisation par écrit
引き替え [ひきかえ] :en échange, contre (de l'argent), par contre, d'un autre côté
引替え [ひきかえ] :en échange, contre (de l'argent), par contre, d'un autre côté
引き換え [ひきかえ] :en échange, contre (de l'argent), par contre, d'un autre côté
引換え [ひきかえ] :en échange, contre (de l'argent), par contre, d'un autre côté
引換 [ひきかえ] :en échange, contre (de l'argent), par contre, d'un autre côté
前払い [まえばらい] :paiment par avance
前払 [まえばらい] :paiment par avance
前以て [まえもって] :par avance, à l'avance, précédemment
前もって [まえもって] :par avance, à l'avance, précédemment
見習い [みならい] :apprentissage (apprendre par l'observation)
本本 [もともと] :originairement, à l'origine, par nature, depuis le commencement, depuis le départ
元々 [もともと] :originairement, à l'origine, par nature, depuis le commencement, depuis le départ
本々 [もともと] :originairement, à l'origine, par nature, depuis le commencement, depuis le départ
元元 [もともと] :originairement, à l'origine, par nature, depuis le commencement, depuis le départ
稲荷 [いなり] :Inari (divinité protégeant les récoltes, symbolisée par son messager un renard), riz bouilli parfumé
独得 [どくとく] :comprendre par soi-même, , particularité, singularité
拠る [よる] :être du, causer par
その外 [そのほか] :de plus, par ailleurs
緯線 [いせん] :parallèle
併記 [へいき] :écrire en parallèle
並行 [へいこう] :même direction, en parallèle, simultanéité
平行 [へいこう] :même direction, en parallèle, simultanéité



展望台 [てんぼうだい] :plate-forme (passerelle) d'observation
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
佳境 [かきょう] :chute (d'une blague), point culminant (de l'histoire)
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
頂点 [ちょうてん] :point culminant, apogée, sommet, cime, pointe
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
ラッシュアワー : heure de pointe
刃先 [はさき] :pointe d'une lame
先 [さき] :avant, précédent, , pointe (crayon), bout (de ligne), , destination, , avenir, futur, suite (d'une histoire)
先端 [せんたん] :bout, pointe, extrémité, de pointe
尖端 [せんたん] :bout, pointe, extrémité, de pointe
早目に [はやめに] :à la pointe de son époque, en avant-garde
頂 [いただき] :sommet, cime, pointe
頂き [いただき] :sommet, cime, pointe
頂上 [ちょうじょう] :sommet, cime, pointe
爪先 [つまさき] :pointe des pieds
忍び足 [しのびあし] :pas furtifs, petits pas, sur la pointe des pieds
筆先 [ふでさき] :pointe du poinceau
穂 [ほ] :épi, pointe
穂先 [ほさき] :pointe (d'un épi, d'un couteau, d'un pinceau)
矛先 [ほこさき] :pointe de fer, diriger une attaque contre
先登 [せんとう] :avant-garde, pionnier, pointe, tête
先頭 [せんとう] :avant-garde, pionnier, pointe, tête
原 [はら] :prairie, champ
草原 [そうげん] :prairie, pré, savanne, plaine herbeuse
牧草地 [ぼくそうち] :pré, prairie, pâturage, herbage
牧場 [まきば] :élevage, ranch, , pâturage, prairie, pré, herbage
上映 [じょうえい] :projection (sur écran)
投影 [とうえい] :projection
噴出 [ふんしゅつ] :éjection, projection, jaillissement, éruption
投射 [とうしゃ] :projection
他国 [たこく] :pays étranger, une autre province
地方 [じかた] :région, province
合理 [ごうり] :rationnel, sensé
合理的 [ごうりてき] :rationnel, raisonnable, logique
恐怖政治 [きょうふせいじ] :politique de terreur, régime de terreur
菜食 [さいしょく] :régime végétarien
新制 [しんせい] :nouveau système, nouveau régime, nouvelle organisation
制 [せい] :système, organisation, régime
制度 [せいど] :système, institution, organisation, régime
体制 [たいせい] :ordre, système, structure, organisation, régime
肉食 [にくしょく] :régime a base de viande, carnivore
一円 [いちえん] :toute la région, un yen
一帯 [いったい] :toute une région, toute une zone
丘陵地帯 [きゅうりょうちたい] :région vallonnée (lit: à collines)
地域 [ちいき] :région, zone, coin, quartier
辺地 [へんち] :région éloignée
本国 [ほんごく] :pays (de naissance), région d'origine, métropole
強調 [きょうちょう] :insistance, emphase, mise en relief
地形 [じぎょう] :disposition du terrain, relief, configuration du pays
凸版 [とっぱん] :relief
凸版印刷 [とっぱんいんさつ] :impression en relief
凸凹 [でこぼこ] :inégalité (sol), rugosité, irrégularité (du relief, sol...)
浮き彫り [うきぼり] :relief, repoussé
浮彫 [うきぼり] :relief, repoussé
ライン川 [ラインがわ] :le Rhin
敷居 [しきい] :seuil, pas (d'une porte)
九州 [きゅうしゅう] :Kyushu (la plus au sud des 4 îles principales du Japon)
南 [みなみ] :sud
南アルプス [みなみアルプス] :Alpes du sud (au Japon)
南口 [みなみぐち] :entrée sud
南蛮 [なんばん] :barbares (envahisseurs) du sud, , piment
南米 [なんべい] :Amérique du sud
八丈島 [はちじょうじま] :Ile de Hachijo (au sud de Tokyo)
南部 [なんぶ] :Sud
東南アジア [とうなんアジア] :Asie du sud-est
南東 [みなみひがし] :sud-est
西南 [せいなん] :sud-ouest
南西 [みなみにし] :sud-ouest
巳 [み] :serpent (sixième signe du Zodiaque chinois), (arch.) 9h-11h, sud-sud-est, avril
未 [ひつじ] :bélier (signe du Zodiaque chinois), (arch) 13h-15h, sud-sud-ouest, juin
高層 [こうそう] :supérieur, élevé
佐官 [さかん] :officier supérieur
四捨五入 [ししゃごにゅう] :arrondi au chiffre supérieur
昇格 [しょうかく] :promotion à un rang supérieur
上 [うえ] :dessus, sur, au-dessus, supérieur, autorité supérieure
上位 [じょうい] :supérieur (rang), primauté, (octet de) poids fort, unité centrale (à laquelle se connecte un périphérique)
上司 [じょうし] :supérieur, chef



上肢 [じょうし] :membre supérieur
上流 [じょうりゅう] :cours supérieur, amont
陪食 [ばいしょく] :souper avec son supérieur
陪席 [ばいせき] :s'entretenir avec son supérieur
目上 [めうえ] :supérieur, sénior
諭旨 [ゆし] :explication (d'un supérieur à un inférieur)
土手 [どて] :berge, talus
下戸 [げこ] :sobre, tempéré
耕地 [こうち] :terre arable, terre cultivée
風土 [ふうど] :climat, , caractéristiques géographiques, topographie
猛暑 [もうしょ] :chaleur torride, canicule
安物 [やすもの] :truc bon marché, article économique
細工 [さいく] :travail, ouvrage, tactique, truc
差 [さ] :différence, variation, écart
相違 [そうい] :différence, variation, déviation
温帯 [おんたい] :zone tempérée
緩衝地帯 [かんしょうちたい] :zone neutre
漁場 [ぎょじょう] :zone de pêche
区域 [くいき] :limite, frontière, zone, territoire, secteur, domaine
圏外 [けんがい] :hors sphère, hors zone
産地 [さんち] :zone de production
地区 [ちく] :zone, quartier, secteur
地帯 [ちたい] :zone
年頃 [としごろ] :zone d'âge, âge de se marrier, âge de la puberté, période d'âge propice a quelque chose
風致地区 [ふうちちく] :zone de protection de la nature, site protégé
領域 [りょういき] :territoire, domaine, zone (de contrôle), sphère (d'influence)
歩行者天国 [ほこうしゃてんごく] :zone piétonne, rue piétonnière


