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Lexique de l’histoire
撤廃 [てっぱい] :d'un bout à l'autre de, tout à fait, parfaitement, du début à la fin, abolition, abrogation, suppression
廃止 [はいし] :abolition, abrogation
廃藩置県 [はいはんちけん] :abolition des fiefs et établissement des préfectures
援助 [えんじょ] :assistance, aide, support
応援 [おうえん] :aide, assistance, renforcement, appui, support moral
救い [すくい] :aide, secours, assistance
救援 [きゅうえん] :sauvetage, secours, aide, assistance
救済 [きゅうさい] :assistance, secours, sauvetage, aide
救助 [きゅうじょ] :sauvetage, aide, secours
互助 [ごじょ] :aide mutuelle, mutualisme
支援 [しえん] :support, soutien, aide, assistance
手伝い [てつだい] :aide, assistant
助手 [じょしゅ] :aide, assistant
人手 [ひとで] :bras, main d'œuvre, , aide
尽力 [じんりょく] :efforts, aide
世話 [せわ] :aide, assistance
扶助 [ふじょ] :aide, assistance, secours
補助 [ほじょ] :appui, soutien, aide
力添え [ちからぞえ] :aide, assistance, secours
手当て [てあて] :allocation, dédommagement, indemnité, aide, , soins médicaux
手当 [てあて] :allocation, dédommagement, indemnité, aide, , soins médicaux
補佐 [ほさ] :aide, secours, assiatance, assistand, conseiller
輔佐 [ほさ] :aide, secours, assiatance, assistand, conseiller
御手伝い [おてつだい] :aide
お手伝い [おてつだい] :aide
右翼 [うよく] :aile droite (oiseau, armée, parti politique, base-ball)
羽 [はね] :plume, aile
左翼 [さよく] :aile gauche
アルバム : album
特質 [とくしつ] :caractéristique, particularité, apanage
持参 [じさん] :apport, choses que l'on prend avec soi
思慕 [しぼ] :désir ardent, attente passionnée, envie
熱烈 [ねつれつ] :passionné, ardent
猛烈 [もうれつ] :ardent, violent, impétueux, acharné (travailleur)
甲鉄 [こうてつ] :armure, blindage
きょろきょろ : regarder partout sans arrêt
バス停 [バスてい] :arrêt de bus
休学 [きゅうがく] :arrêt temporaire de ses études
休止 [きゅうし] :pause, arrêt, interruption (repos)
終止 [しゅうし] :fin, arrêt
終点 [しゅうてん] :terminus, dernier arrêt
終了 [しゅうりょう] :fin, fermeture, arrêt (?)
退学 [たいがく] :arrêt d'études
中絶 [ちゅうぜつ] :interruption, arrêt, avortement provoqué
駐在 [ちゅうざい] :séjour, arrêt, , emplacement, résidence
停車 [ていしゃ] :arrêt (du train, etc.)
停留所 [ていりゅうじょ] :arrêt de bus
立往生 [たちおうじょう] :arrêt, panne, interruption
乗越し [のりこし] :dépasser (son arrêt, sa gare), laisser passer (son arrêt, sa gare)
乗り越し [のりこし] :dépasser (son arrêt, sa gare), laisser passer (son arrêt, sa gare)
乗り場 [のりば] :quai (train), arrêt (bus)
乗場 [のりば] :quai (train), arrêt (bus)
引き続き [ひきつづき] :consécutivement, successivement, sans arrêt
引続き [ひきつづき] :consécutivement, successivement, sans arrêt
止め処無く [とめどなく] :sans fin, sans cesse, éternellement, continuellement, sans arrêt
止めどなく [とめどなく] :sans fin, sans cesse, éternellement, continuellement, sans arrêt
留処無く [とめどなく] :sans fin, sans cesse, éternellement, continuellement, sans arrêt
患部 [かんぶ] :partie atteinte (maladie)
打撃 [だげき] :coup, choc, atteinte, dommages, , frappe (baseball)
拾い物 [ひろいもの] :objet trouvé, , aubaine, bonne affaire
聴衆 [ちょうしゅう] :auditeur, auditoire, public
聞き手 [ききて] :auditeur, interlocuteur
傍聴 [ぼうちょう] :écoute, auditeur, audience, assistance, public
専制 [せんせい] :despotisme, autocratie
戦前 [せんぜん] :avant-guerre
出現 [しゅつげん] :apparition, avènement
告白 [こくはく] :confession, aveu, reconnaissance
自白 [じはく] :confession, aveu, déclaration
白状 [はくじょう] :aveu
線香 [せんこう] :baguette d'encens
棒 [ぼう] :baton, barre, baguette
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)
宴席 [えんせき] :banquet, dinner, soirée
饗宴 [きょうえん] :festin, banquet
酒宴 [しゅえん] :beuverie, soûlerie, soûlographie, banquet, festin
男爵 [だんしゃく] :baron
ダム : barrage, dumb (informatique : dumb terminal = terminal passif, muet)



障壁 [しょうへき] :barrière, barrage
改札口 [かいさつぐち] :barrière d'accès
関 [せき] :barrière
関所 [せきしょ] :barrière
関門 [かんもん] :barrière, épreuve
遮断機 [しゃだんき] :coupe-circuit, interrupteur, barrière (de passage à niveau)
遮断器 [しゃだんき] :coupe-circuit, interrupteur, barrière (de passage à niveau)
鐘楼 [しょうろう] :clocher, beffroi, campanile
黒字 [くろじ] :balance positive, bilan positif, bénéfice, excédent
潤う [うるおう] :se mouiller, s'humidifier, tirer parti, tirer bénéfice, prospérer
純益 [じゅんえき] :bénéfice net
得 [とく] :profit, gain, bénéfice
利 [り] :bénéfice, profit, avantage, intérêt (d'un prêt)
利潤 [りじゅん] :profit, bénéfice
得する [とくする] :tirer profit, profiter, tirer bénéfice, bénéficier
中産階級 [ちゅうさんかいきゅう] :classe moyenne, bourgeoisie
ビール瓶 [ビールびん] :bouteille de bière
一升瓶 [いっしょうびん] :une bouteille de 1 Sho (soit 1,8 litre)
瓶 [びん] :bouteille, bocal, flacon
瓶詰 [びんづめ] :en bouteille
瓶詰め [びんづめ] :en bouteille
魔法瓶 [まほうびん] :bouteille thermos
空き瓶 [あきびん] :bouteille vide
空瓶 [からびん] :bouteille vide
特許 [とっきょ] :brevet
特許法 [とっきょほう] :brevet
免状 [めんじょう] :diplôme, permis, brevet
義弟 [ぎてい] :beau-frère cadet aîné (frère cadet du conjoint ou mari de la petite sœur)
後輩 [こうはい] :jeune, cadet, nouveau
弟分 [おとうとぶん] :considéré, traité comme un frère cadet
弟妹 [ていまい] :frère cadet, sœur
二世 [にせい] :deuxième génération, cadet, deuxième du nom, étranger de lignée japonaise
末子 [まっし] :le plus jeune enfant, cadet, benjamin
末っ子 [すえっこ] :le plus jeune enfant, cadet, benjamin
叔父 [しゅくふ] :oncle (frère cadet du parent)
ノート : cahier
帳面 [ちょうめん] :cahier, livre de comptes, registre
火薬 [かやく] :poudre à canon, poudre
硝煙 [しょうえん] :fumée de la poudre à canon
大砲 [たいほう] :arme, canon, artillerie
開城 [かいじょう] :capitulation, reddition (d'un fort)
陥落 [かんらく] :capitulation, effondrement, reddition
降服 [こうふく] :capitulation, reddition, soumission
降伏 [こうふく] :capitulation, reddition, soumission
譲歩 [じょうほ] :concession, capitulation, conciliation, compromis
閲歴 [えつれき] :carrière, parcours
経歴 [けいれき] :curriculum vitae, antécédents, carrière
出世 [しゅっせ] :réussite, carrière rapide
生涯 [しょうがい] :vie (toute une vie de), carrière
石切り [いしきり] :taille de pierre, exploitation de carrière, tailleur de pierre
カセットテープ : enregistrement cassette
録画 [ろくが] :cassette vidéo
騎兵 [きへい] :cavalerie
唐辛子 [とうがらし] :piment rouge, piment de cayenne
灰皿 [はいざら] :cendrier
検閲 [けんえつ] :inspection, examen, censure
攻撃 [こうげき] :attaque, assaut, offensive, critique, censure
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
列島 [れっとう] :archipel, chaîne d'îles
連続 [れんぞく] :à la chaîne, consécutif, successif
連峰 [れんぽう] :chaîne de montagne
間借り [まがり] :location d'une chambre
客間 [きゃくま] :chambre d'amis, salle de réception
居間兼寝室 [いまけんしんしつ] :salon et chambre
金庫 [きんこ] :coffre-fort, chambre forte, trésor
参議院 [さんぎいん] :chambre des conseillers, sénat
衆議院 [しゅうぎいん] :(japon) chambre des députés
寝室 [しんしつ] :chambre à coucher
病室 [びょうしつ] :chambre de malade, salle d'hôpital
部屋 [へや] :pièce, chambre, salle
貸間 [かしま] :chambre à louer
横綱 [よこづな] :grand champion (titre le plus élevé du sumo)
覇者 [はしゃ] :vainqueur, champion, maître, commandant suprême
名人 [めいじん] :maître, expert, virtuose, champion
猛者 [もさ] :homme de valeur, pilier (parti), expert, champion
一族 [いちぞく] :une famille, les personnes à charge, la parenté, , une maisonnée
引き取る [ひきとる] :prendre en charge, se retirer, retenir (sa respiration)
引取る [ひきとる] :prendre en charge, se retirer, retenir (sa respiration)
荷 [に] :charge, cargaison, bagages
係累 [けいるい] :personnes à charge, complicité, implication



受け持つ [うけもつ] :prendre en charge
収拾 [しゅうしゅう] :contrôler, chaperonner, régler, prendre en charge
職務 [しょくむ] :fonction, charge, service, devoir
担当 [たんとう] :en charge de
担任 [たんにん] :charge, en charge
突貫 [とっかん] :assaut, charge
負担 [ふたん] :charge, fardeau, responsabilité
厄介 [やっかい] :ennui, souci, charge, , soutien, assistance, charité
厄介者 [やっかいもの] :personne à charge, parasite, poids, fardeau
預かる [あずかる] :confier à la garde, prendre en charge
料 [りょう] :frais, charge, prix, droit(taxe), , matériau
重荷 [おもに] :charge, lourd fardeau, encombrement, lourde cargaison, grosse responsabilité
受持ち [うけもち] :fonction, charge
肩代わり [かたがわり] :prendre en charge à la place de quelqu'un (dettes), épauler
肩代り [かたがわり] :prendre en charge à la place de quelqu'un (dettes), épauler
部所 [ぶしょ] :poste, charge
部署 [ぶしょ] :poste, charge
持ち [もち] :possession, détention, charge, fardeau, supporter (les frais), , durabilité, match nul, , usage, usure
憲章 [けんしょう] :charte
狩人 [かりうど] :chasseur, poursuivant
猟師 [りょうし] :chasseur
古城 [こじょう] :vieux château, vielle forteresse
御殿 [ごてん] :palais, château, cour (royale, impériale)
ご殿 [ごてん] :palais, château, cour (royale, impériale)
城 [しろ] :château
城郭 [じょうかく] :château fort, forteresse, citadelle
城門 [じょうもん] :porte du château, entrée du château
大手 [おおて] :porte principale du château, , deux bras ouverts, les bras écartés, , grandes entreprise, grandes sociétés
邸宅 [ていたく] :château, résidence
釜 [かま] :marmite, chaudron
光熱費 [こうねつひ] :coût d'éclairage et chauffage, charges d'éclairage et de chauffage
薪 [たきぎ] :bûche, bois de chauffage
暖房 [だんぼう] :chauffage
駅長 [えきちょう] :chef de gare
課長 [かちょう] :chef de section, chef de groupe
儀典長 [ぎてんちょう] :maître de cérémonie, chef du protocole
局長 [きょくちょう] :chef de bureau
指揮者 [しきしゃ] :chef d'orchestre
室長 [しつちょう] :chef de salle (restauration)
主席 [しゅせき] :chef, président (d'une réunion)
主任 [しゅにん] :responsable, chef (d'un projet)
首班 [しゅはん] :tête, chef, Premier Ministre
宗家 [そうけ] :chef de famille, géniteur
少佐 [しょうさ] :commandant, capitaine de corvette, chef d'escadrille
上司 [じょうし] :supérieur, chef
総帥 [そうすい] :chef, leader
村長 [そんちょう] :chef du village
大統領 [だいとうりょう] :président, chef exécutif
党首 [とうしゅ] :chef d'un parti
班長 [はんちょう] :chef d'équipe, chef d'escadron, superviseur
不朽の名作 [ふきゅうのめいさく] :chef d'œuvre éternel
婦長 [ふちょう] :infirmière en chef, surveillante (hôpital)
部長 [ぶちょう] :directeur, chef de section
本 [ほん] :livre, origine, principe, provenance, chef, principal, ceci, (pour compter les objets ronds et longs)
名作 [めいさく] :chef d'œuvre
盟主 [めいしゅ] :chef, meneur, puissance dirigeante
主人 [あるじ] :maître, chef de famille, propriétaire, son mari, employé, hôte
主 [あるじ] :maître, chef de famille, propriétaire, son mari, employé, hôte
大将 [たいしょう] :général, amiral, patron, chef
拷問 [ごうもん] :torture, chevalet, passage à tabac, (pop)tabasser
騎士 [きし] :chevalier
呉越 [ごえつ] :Go-Etsu(2 états rivaux dans la Chine ancienne)
墨 [すみ] :encre de Chine, encre noire, pierre d'encre
墨絵 [すみえ] :dessin à l'encre de Chine
墨汁 [ぼくじゅう] :encre de Chine
客 [きゃく] :hôte, client
御用の方 [ごようのかた] :client, invité, hôte
ご用の方 [ごようのかた] :client, invité, hôte
訪客 [ほうきゃく] :visiteur, hôte, convive, client, invité
顧客 [こかく] :client, client régulier
山岳部 [さんがくぶ] :club alpin
暗号 [あんごう] :code, mot de passe
記号 [きごう] :symbole, code
刑法 [けいほう] :code pénal
仁義 [じんぎ] :humanité, code moral
組み合わせ錠 [くみあわせじょう] :serrure à code, cadenas(?) à code
法典 [ほうてん] :code légal
民法 [みんぽう] :code civil
雑沓 [ざっとう] :embouteillage (circulation), encombrement, cohue, bousculade
雑踏 [ざっとう] :embouteillage (circulation), encombrement, cohue, bousculade
協力者 [きょうりょくしゃ] :collaborateur, coopérateur
委員会 [いいんかい] :comité, commission
委託 [いたく] :consignation, mandat, commission
口銭 [こうせん] :commission, frais, pourcentage
使い [つかい] :commission, message, messager, porteur, utilisation, usage, moniteur, dompteur, mossion, esprit familier
使命 [しめい] :mission, course, commission



手数料 [てすうりょう] :coût de main d'œuvre, commission
注文 [ちゅうもん] :nomination, constitution, commande, ordre, commission
註文 [ちゅうもん] :nomination, constitution, commande, ordre, commission
歩合 [ぶあい] :fraction, rapport, commission
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)
会議 [かいぎ] :réunion, congrès, conférence, assemblée
協議 [きょうぎ] :conférence, discussion, négotiation, délibération, consultation
講演 [こうえん] :conférence, discours
講義 [こうぎ] :conférence, cours magistral
講座 [こうざ] :conférence (universitaire), cours
講師 [こうし] :conférencier, professeur (qui donne un cours magistral), chargé de cours, maître de conférence
首脳会談 [しゅのうかいだん] :conférence au sommet
聴講 [ちょうこう] :assistance à un cours, une conférence
話合い [はなしあい] :conversation, entretien, pourparlers, conférence
話し合い [はなしあい] :conversation, entretien, pourparlers, conférence
代議士 [だいぎし] :parlementaire, membre d'un congrès
改憲 [かいけん] :changement constitutionnel
憲政 [けんせい] :gouvernement constitutionnel
立憲 [りっけん] :constitutionnel
領事 [りょうじ] :consul
領事館 [りょうじかん] :consulat
公団 [こうだん] :corporation publique
船便 [ふなびん] :transport par bateau, courrier maritime
別便 [べつびん] :courrier séparé
便 [びん] :courrier, lettre, vol (aérien), circonstances
〒 [ゆうびん] :courrier, service postal
郵便 [ゆうびん] :courrier, service postal
鶏頭 [けいとう] :crête de coq, célasie à crête (nom de fleur)
畝 [うね] :arête, crête
尾 [お] :arrête, crête, , queue
衰微 [すいび] :déclin, décadence
没落 [ぼつらく] :perdition, déclin, décadence, ruine, chute, déchéance, écroulement
頽廃 [たいはい] :dégénérescence, décadence, détérioration, laisser-aller, dépravation
退廃 [たいはい] :dégénérescence, décadence, détérioration, laisser-aller, dépravation
勤倹 [きんけん] :application, diligence, frugalité
勤勉 [きんべん] :application, diligence, assiduité, zèle
精励 [せいれい] :application (mettre de l'~ à), diligence, être industrieux
丹精 [たんせい] :travailler avec ferveur, sérieux, sincérité, diligence
丹誠 [たんせい] :travailler avec ferveur, sérieux, sincérité, diligence
丹念 [たんねん] :assiduité, diligence, application, zèle, attention
校長 [こうちょう] :proviseur, directeur, principal
社長 [しゃちょう] :président, directeur
所長 [しょちょう] :directeur, dirigeant
常務 [じょうむ] :travail habituel, directeur
専務 [せんむ] :gérant, directeur, administrateur
副 [ふく] :vice-, sous-, assistant- (président, directeur, préfet, chef)
理事 [りじ] :directeur, conseil d'administrateurs
郡 [ぐん] :arrondissement, district
寝台 [しんだい] :lit, divan, couchette
家事 [かじ] :travail à la maison, travail domestique
家僕 [かぼく] :domestique, homme à tout faire
使用人 [しようにん] :employé, domestique
女中 [じょちゅう] :domestique, servante
薪炭 [しんたん] :bois (chauffage), charbon (chauffage), fuel domestique
飼い犬 [かいいぬ] :chien domestique
飼犬 [かいいぬ] :chien domestique
飛竜 [ひりゅう] :dragon volant
将棋盤 [しょうぎばん] :échiquier de shôgi (échecs japonais)
英会話 [えいかいわ] :conversation en anglais, , école de langue anglaise par la conversation
学園 [がくえん] :établissement d'enseignement, école, campus
学校 [がっこう] :école
学習塾 [がくしゅうじゅく] :école de soutien privée, cours du soir, cours particuliers
休校 [きゅうこう] :fermeture provisoire d4une école
給食 [きゅうしょく] :demi-pension, repas pris collectivement dans une école ou une entreprise, fournir un repas à un groupe
共学 [きょうがく] :école mixte
校 [こう] :école, épreuve
校舎 [こうしゃ] :école (bâtiment)
私塾 [しじゅく] :école privée (à domicile)
塾生 [じゅくせい] :élève d'une école privée
小学校 [しょうがっこう] :école primaire
短期大学 [たんきだいがく] :école qui se fait en deux ans après le lycée
短大 [たんだい] :école qui se fait en deux ans après le lycée (=IUT ?)
中学 [ちゅうがく] :école secondaire
中学校 [ちゅうがっこう] :collège, école secondaire
中学生 [ちゅうがくせい] :élève en école secondaire
入学 [にゅうがく] :entrée, admission dans une école ou une université
派 [は] :école, groupe, parti, fraction, coterie, clan, secte
藩学 [はんがく] :école pour les jeunes samouraïs
予備校 [よびこう] :école préparant au councours d'entrée à l'université
幼稚園 [ようちえん] :école maternelle



工学部 [こうがくぶ] :département ou école de technologie, d'ingénierie ou scientifique
勅 [ちょく] :décret impérial, édit impérial
詔 [みことのり] :décret impérial, édit impérial
顧慮 [こりょ] :considération, égard, estime, respect
有権者 [ゆうけんしゃ] :électeur
移住 [いじゅう] :migration, immigration, émigration
移民 [いみん] :émigré, immigrant, émigration, immigration
亡命 [ぼうめい] :émigration, exil, défection
地獄 [じごく] :enfer, empire des ténèbres
帝国 [ていこく] :empire
記載 [きさい] :inscription, mention, enregistrement
記録 [きろく] :enregistrement, dossier, document, minutes (d'un procès)
再生 [さいせい] :écoute d'un enregistrement, régénération, réanimation, retour à la vie, réincarnation, échappée de justesse, récupération
登記 [とうき] :inscription, enregistrement
登録 [とうろく] :inscription, enregistrement
録音 [ろくおん] :enregistrement audio
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
採録 [さいろく] :enregistrement, transcription
載録 [さいろく] :enregistrement, transcription
玄関 [げんかん] :entrée, vestibule, hall d'entrée
就任 [しゅうにん] :prise de poste, entrée en fonction
出演 [しゅつえん] :représentation (théâtre), entrée en scène
出入り [ではいり] :entrée et sortie, revenus et dépense, débit et crédit, entrée libre
中央口 [ちゅうおうぐち] :entrée principale, entrée centrale
登場 [とうじょう] :entrée en scène, présent sur la scène
南口 [みなみぐち] :entrée sud
入場 [にゅうじょう] :entrée, admission (dans un lieu)
入籍 [にゅうせき] :entrée dans le registre familial
入門 [にゅうもん] :introduction, entrée, , manuel (d'initiation)
入力 [にゅうりょく] :entrée (des données)
門口 [かどぐち] :porte, passage, entrée
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)
出入り口 [でいりぐち] :entrée
出入口 [でいりぐち] :entrée
会見 [かいけん] :entrevue, entretien, interview
見合い [みあい] :entrevue formelle en vue d'un mariage
面会 [めんかい] :entrevue, audience, visite
肩章 [けんしょう] :bande placée sur l'épaule, épaulette
香料 [こうりょう] :arômes, épices, parfum, cadeau de condoléances
馬術 [ばじゅつ] :équitation, art équestre
岩登り [いわのぼり] :escalade, varappe
登山 [とざん] :escalade, alpinisme
日米 [にちべい] :Japon et États-Unis
欧米 [おうべい] :l'Europe et les États-Unis, l'occident
大層 [たいそう] :très, beaucoup, exagéré
無法 [むほう] :scandaleux, exagéré
大袈裟 [おおげさ] :exagération, exagéré
大げさ [おおげさ] :exagération, exagéré
奇怪 [きかい] :étrange, mystérieux, extraordinaire, bizarre
凄い [すごい] :terrible, extraordinaire, incroyable, formidable, super, extra, génial!
大変 [たいへん] :terrible, extrême, énorme, grand, très, extraordinaire, grave
非常 [ひじょう] :urgence, extraordinaire, étonnant
不思議 [ふしぎ] :étrange, extraordinaire, miraculeux, merveilleux, inexplicable
妙技 [みょうぎ] :talent extraordinaire, inimitable, prestation éblouissante
臨時 [りんじ] :temporaire, spécial, extraordinaire
やり方 [やりかた] :façon de faire, manière, méthode
何しろ [なにしろ] :quoi qu'il en soit, de toute façon, dans tous les cas
何と [なんと] :quoi !, de toute façon, quoi qu'...
何彼と [なにかと] :d'une façon ou d'une autre
何分 [なにぶん] :de toute façon, s'il vous plait (appuie une requête)
言い方 [いいかた] :façon de parler
口癖 [くちぐせ] :façon de parler, phrase fétiche
巧拙 [こうせつ] :aptitude, habilité, façon, fabrication
考え方 [かんがえかた] :façon de penser
使い方 [つかいかた] :mode d'emploi, façon de traiter quelqu'un(?)
使用方 [しようほう] :façon d'utiliser, conseil d'utilisation
字体 [じたい] :façon de former les lettres, type d'écriture
持直す [もちなおす] :récupérer, aller mieux, changer la façon de tenir
持ち直す [もちなおす] :récupérer, aller mieux, changer la façon de tenir
書き方 [かきかた] :façon d'écrire
振り [ぶり] :façon, manière, style
兎に角 [とにかく] :de toute façon, d'une façon ou d'une autre, dans tous les cas, n'importe comment, après tout
如何しても [どうしても] :par tous les moyens, quoi qu'il arrive, de toute façon
風 [ふう] :méthode, manière, façon, style, aspect
論究 [ろんきゅう] :traîter de façon exhaustive
生花 [いけばな] :arrangement de fleurs, façon de disposer les fleurs, ikebana
活け花 [いけばな] :arrangement de fleurs, façon de disposer les fleurs, ikebana
生け花 [いけばな] :arrangement de fleurs, façon de disposer les fleurs, ikebana
正坐 [せいざ] :façon de s'asseoir à la japonaise
正座 [せいざ] :façon de s'asseoir à la japonaise
様 [よう] :semblable à, sorte de, à la manière de, similaire à, , de façon à, afin que
陽 [よう] :semblable à, sorte de, à la manière de, similaire à, , de façon à, afin que
言い替える [いいかえる] :dire d'une autre façon, expliquer en d'autres termes
言い換える [いいかえる] :dire d'une autre façon, expliquer en d'autres termes



言換える [いいかえる] :dire d'une autre façon, expliquer en d'autres termes
欠乏 [けつぼう] :manque, famine
払底 [ふってい] :manque, pénurie, famine, rareté, défaut
餓死 [うえじに] :(mort par) famine
飢え死に [うえじに] :(mort par) famine
飢死に [うえじに] :(mort par) famine
餓え死に [うえじに] :(mort par) famine
飢渇 [きかつ] :faim et soif, famine
饑渇 [きかつ] :faim et soif, famine
饑饉 [ききん] :famine
飢きん [ききん] :famine
飢饉 [ききん] :famine
連邦 [れんぽう] :commonwealth, états, fédération
連盟 [れんめい] :ligue, union, alliance, fédération
大名 [だいみょう] :maître, seigneur féodal japonais
藩主 [はんしゅ] :seigneur féodal
封建制度 [ほうけんせいど] :système féodal
封建的 [ほうけんてき] :féodal
封建主義 [ほうけんしゅぎ] :féodalisme, féodalité
外柔内剛 [がいじゅうないごう] :aimable, mais ferme, main de fer sous un gant de velours
頑張る [がんばる] :persister, insister, tenir ferme
強気 [つよき] :ferme, énergique
強硬 [きょうこう] :décidé, ferme, inflexible, intransigeant, énergique, résolu
堅い [かたい] :dur (spéc. bois), ferme, honorable, écriture brouillonne
堅固 [けんご] :solide, fort, ferme
厳重 [げんじゅう] :strict, rigoureux, ferme
固い [かたい] :têtu, ferme, certain, solennel
租借地 [そしゃくち] :terre sous bail, ferme (fermage)
農家 [のうか] :ferme, fermier
農場 [のうじょう] :ferme, plantation
酪農場 [らくのうじょ] :ferme laitière
篤農家 [とくのうか] :fermier exemplaire
百姓 [ひゃくしょう] :fermier, paysant
酪農家 [らくのうか] :fermier gérant une laiterie
艶々 [つやつや] :fleuri, luisant, poli
艶艶 [つやつや] :fleuri, luisant, poli
尺八 [しゃくはち] :flûte de bambou, , (X)(vulg) fellation, pipe (fam)
畜生 [ちくしょう] :brute, bête, animal, , nom de dieu, nom d'un chien, bon dieu, zut, mince, flûte, merde etc etc....
笛 [ふえ] :flûte, pipeau, sifflet
開設 [かいせつ] :fondation, ouverture
国慶節 [こっけいせつ] :anniversaire de la fondation de la république populaire de chine
根底 [こんてい] :base, fondation
設置 [せっち] :création, fondation, installation
設立 [せつりつ] :fondation, création, constitution (société), établissement
創刊 [そうかん] :premier numéro, fondation (d'un journal)
発足 [ほっそく] :inauguration, ouverture, fondation
苺 [いちご] :fraise
丈夫 [ますらお] :héros, gentilhomme, guerrier, , bonne santé, fort, solide, durable, résistant
益荒男 [ますらお] :héros, gentilhomme, guerrier
束 [たば] :paquet, lot, botte, bouquet, gerbe
身振り [みぶり] :geste, gesticulation, signe
動作 [どうさ] :mouvement, geste, comportement, manières
湯飲み [ゆのみ] :gobelet (à thé)
閣僚 [かくりょう] :ministre, membre du gouvernement
施政 [しせい] :gouvernement, administration
政治 [せいじ] :la politique (en général), gouvernement
政府 [せいふ] :gouvernement, administration
庁 [ちょう] :bureau du gouvernement
倒閣 [とうかく] :renversement d'un gouvernement
統治 [とうち] :règne, gouvernement
幕府 [ばくふ] :gouvernement shogounal, shogounat
制馭 [せいぎょ] :controle, gouvernement, vérification, répression, restriction, maitrise, management
制禦 [せいぎょ] :controle, gouvernement, vérification, répression, restriction, maitrise, management
制御 [せいぎょ] :controle, gouvernement, vérification, répression, restriction, maitrise, management
帝制 [ていせい] :gouvernement impérial, impérialisme
帝政 [ていせい] :gouvernement impérial, impérialisme
総督 [そうとく] :gouverneur général
恩恵 [おんけい] :grâce, faveur, bénédiction, bienfait
お蔭様で [おかげさまで] :grâce à Dieu, grâce à toi
御蔭様で [おかげさまで] :grâce à Dieu, grâce à toi
趣き [おもむき] :sens, signification, teneur, fond, , effet, influence, , aspect, apparence, , saveur, , grâce, charme, raffinement, délicatesse
趣 [おもむき] :sens, signification, teneur, fond, , effet, influence, , aspect, apparence, , saveur, , grâce, charme, raffinement, délicatesse
端麗 [たんれい] :grâce, beauté, élégance
風雅 [ふうが] :élégance, grâce, raffinement, bon goût
優雅 [ゆうが] :élégance, grâce, raffinement
山猫争議 [やまねこそうぎ] :grève sauvage (sans préavis)
争議 [そうぎ] :dispute, querelle, grève
闘争 [とうそう] :conflit, lutte, grève
罷業 [ひぎょう] :grève
手際 [てぎわ] :performance, habileté, tact
熟練 [じゅくれん] :habileté, dextérité, maîtrise
敏腕 [びんわん] :habileté, capacité
凡才 [ぼんさい] :talent médiocre, talent moyen, habileté quelconque, talent ordinaire
社 [やしろ] :haut lieu Shinto, sanctuaire Shinto
懇ろ [ねんごろ] :aimable, courtois, poli, hospitalier
持て成し [もてなし] :accueil, hospitalité



客扱い [きゃくあつかい] :hospitalité
著名 [ちょめい] :renommé, célèbre, illustre, fameux, bien connu
寮長 [りょうちょう] :intendant de l'internat
棚卸 [たなおろし] :inventaire, dénombrement
店卸し [たなおろし] :inventaire, dénombrement
棚卸し [たなおろし] :inventaire, dénombrement
紀行 [きこう] :journal de voyage
紀行文 [きこうぶん] :journal de voyage
購読 [こうどく] :abonnement (pour un journal, magazine)
新聞 [しんぶん] :journal
新聞紙 [しんぶんし] :journal, papier de journal
新聞社 [しんぶんしゃ] :société d'édition de journaux, bureau du journal
朝刊 [ちょうかん] :journal du matin
投書 [とうしょ] :lettre envoyée à un journal, contribution
投書欄 [とうしょらん] :service correspondance d'un journal, lettres des lecteurs
日刊紙 [にっかんし] :journal, quotidien
日刊新聞 [にっかんしんぶん] :journal, quotidien
日記 [にっき] :journal intime
邦字新聞 [ほうじしんぶん] :journal japonais, journal en japonais
判事 [はんじ] :juge, la magistrature
小尉 [しょうい] :lieutenant
お宅 [おたく] :votre maison, vous
御宅 [おたく] :votre maison, vous
一軒 [いっけん] :une maison
一丁 [いっちょう] :un quartier, un pâté de maison, , un morceau
家 [いえ] :maison
家屋 [かおく] :maison, bâtiment
家出 [いえで] :se sauver de la maison, quitter la maison
家庭 [かてい] :(sa) maison, (sa) famille
家柄 [いえがら] :lignée, maison, famille (respectée), (de) bonne famille
皇室 [こうしつ] :maison impériale (japonaise)
山荘 [さんそう] :villa en montagne, maison de campagne à la montagne, lieu de villégiature en montagne
自宅 [じたく] :sa maison, son chez-soi
実家 [じっか] :maison (de ses parents)
手元 [てもと] :sous la main, dans la main, à la maison
貸家 [かしや] :maison à louer
宅 [たく] :maison, chez soi
旦那 [だんな] :mari, maitre de la maison
檀那 [だんな] :mari, maitre de la maison
茶の間 [ちゃのま] :chanoma (salle de séjour dans une maison japonaise traditionnelle), living-room
茶室 [ちゃしつ] :chashitsu (dans la maison japonaise traditionnelle, pièce de petites dimensions pour la cérémonie du thé)
町内 [ちょうない] :pâté de maison, rue, ville, voisinage
泊り客 [とまりきゃく] :invité de maison
部族 [ぶぞく] :tribu, clan, maison, famille
貿易会社 [ぼうえきがいしゃ] :maison de commerce, société commerciale
本屋 [ほんや] :librairie, maison d'édition, bâtiment principal
本店 [ほんてん] :maison mère, bureau principal, siège social
養老院 [ようろういん] :maison de retraite
留守番 [るすばん] :gardien d'une maison dont le maître est absent
隣家 [りんか] :maison voisine
一家 [いっか] :maison, famille, maisonnée, style (école, lignée artistique)
保養所 [ほようしょ] :sanatorium, maison de repos
住居 [じゅうきょ] :habitation, maison, résidence, adresse
住まい [すまい] :habitation, maison, résidence, adresse
住い [すまい] :habitation, maison, résidence, adresse
手造り [てづくり] :artisanal, fabriqué à la main, fait maison
手作り [てづくり] :artisanal, fabriqué à la main, fait maison
我が家 [わがや] :notre maison, notre chez-nous
我家 [わがや] :notre maison, notre chez-nous
印 [しるし] :marque, , symbole, , indice, preuve
奥付け [おくづけ] :marque typographique (?)
貴賓 [きひん] :hôte de marque
商標 [しょうひょう] :marque déposée
濁り点 [にごりてん] :marque de sonorisation des consonnes
珍客 [ちんきゃく] :visiteur de marque
点 [てん] :point, marque
点数 [てんすう] :marque, points, score, nombre de choses, crédits
符号 [ふごう] :signe, marque, symbole
銘柄 [めいがら] :marque, désignation
目印 [めじるし] :marque, signe
現れ [あらわれ] :manifestation, signe, marque
現われ [あらわれ] :manifestation, signe, marque
仮装 [かそう] :déguisement, mascarade
仮面 [かめん] :masque, , déguisement
能面 [のうめん] :masque de nô
覆面 [ふくめん] :masque, voile, déguisement
面 [めん] :visage, surface, masque, facette, coin, page
名匠 [めいしょう] :maître artisan
中世 [ちゅうせい] :moyen âge, médiéval
美事 [みごと] :splendide, magnifique, merveilleux, admirable
見事 [みごと] :splendide, magnifique, merveilleux, admirable
絶妙 [ぜつみょう] :merveilleux, admirable, exquis
可愛らしい [かわいらしい] :mignon, adorable
映える [はえる] :briller, avoir l'air attirant, avoir l'air mignon
栄える [はえる] :briller, avoir l'air attirant, avoir l'air mignon
驚異 [きょうい] :miracle, merveille, prodige



神業 [かみわざ] :prodige, miracle
奇蹟 [きせき] :miracle
奇跡 [きせき] :miracle
新式 [しんしき] :nouveau modèle, nouvelle formule, moderne
夫妻 [ふさい] :monsieur et madame, homme et femme, couple marié
山男 [やまおとこ] :géant, montagnard, alpiniste
擂り鉢 [すりばち] :mortier (pour moudre en cuisine)
すり鉢 [すりばち] :mortier (pour moudre en cuisine)
擂鉢 [すりばち] :mortier (pour moudre en cuisine)
奥妙 [おうみょう] :secret, mystère
神秘 [しんぴ] :mystère, mystère sacré
謎 [なぞ] :énigme, devinette, mystère
秘訣 [ひけつ] :secret, mystère, clé, recette
秘密 [ひみつ] :secret, mystère
迷宮 [めいきゅう] :mystère, dédale, labyrinthe
幽玄 [ゆうげん] :occulte, mystère
謎々 [なぞなぞ] :devinette, énigme, mystère
謎謎 [なぞなぞ] :devinette, énigme, mystère
国家 [こっか] :état, nation
国民 [こくみん] :nation, peuple, citoyen
民 [たみ] :peuple, nation
民俗 [みんぞく] :peuple, nation, race, , coutumes locales, folklore
民族 [みんぞく] :peuple, nation, race, , coutumes locales, folklore
貴族 [きぞく] :noble, aristocrate
高尚 [こうしょう] :noble, raffiné, précieux, avancé
名門 [めいもん] :famille célèbre, famille noble
立派 [りっぱ] :splendeur, magnificence, splendide, noble, grand, distingué, légitime
尊い [たっとい] :précieux, couteux, noble, sacré
貴い [たっとい] :précieux, couteux, noble, sacré
姫 [ひめ] :princesse, jeune fille noble
高潔 [こうけつ] :pureté, noblesse
尊厳 [そんげん] :dignité, majesté, noblesse, sainteté
尉官 [いかん] :officier subalterne
運転士 [うんてんし] :maître (marine), officier (marine)
佐官 [さかん] :officier supérieur
参謀 [さんぼう] :officier d'état major, conseiller
将校 [しょうこう] :officier
役員 [やくいん] :officier, fonctionnaire
内諾 [ないだく] :accord officieux
条例 [じょうれい] :arrêté (préfectoral), décret, ordonnance, règlement
大詔 [たいしょう] :ordonnance impériale, décret, rescrit
脚注 [きゃくちゅう] :note(s) de bas de page
捲る [めくる] :feuilleter, tourner une page
口絵 [くちえ] :frontispice, décoration d'une façade, d'une page de garde
誌面 [しめん] :page de magazine
白紙 [はくし] :papier blanc, page blanche
額面 [がくめん] :valeur nominale, pair, parité
偶数 [ぐうすう] :nombre pair
絶倫 [ぜつりん] :incomparable, sans égal, hors pair, sans pareil
経路 [けいろ] :voie, route, chemin, parcours
走行時間 [そうこうじかん] :durée du parcours
恩赦 [おんしゃ] :amnistie, pardon
勘弁 [かんべん] :pardon, clémence, indulgence
勘忍 [かんにん] :patience, pardon
堪忍 [かんにん] :patience, pardon
許容 [きょよう] :permission, pardon
ご免 [ごめん] :pardon, désolé, s'excuser, prendre congé, refus poli, merci (je m'excuse pour votre dérangement)
御免 [ごめん] :pardon, désolé, s'excuser, prendre congé, refus poli, merci (je m'excuse pour votre dérangement)
済みません [すみません] :désolé, pardon, excusez-moi
容赦 [ようしゃ] :pardon, clémence, miséricorde
詫る [わびる] :s'excuser, présenter ses excuses, demander pardon
詫びる [わびる] :s'excuser, présenter ses excuses, demander pardon
国会 [こっかい] :parlement, assemblée, sénat
議席 [ぎせき] :siège parlementaire
閉会 [へいかい] :fin d'une réunion, clôture d'une session parlementaire
贔屓 [ひいき] :faveur, patronage
狩り小屋 [かりごや] :pavillon de chasse
病棟 [びょうとう] :pavillon (d'un hôpital)
沖積期 [ちゅうせきき] :période, ère alluviale (géologie)
沖積世 [ちゅうせきせい] :période, ère alluviale (géologie)
過渡期 [かとき] :période de transition
学期 [がっき] :période (d'enseignement), trimestre, semestre
久しぶり [ひさしぶり] :après une longue période, depuis longtemps
久し振り [ひさしぶり] :après une longue période, depuis longtemps
月齢 [げつれい] :période du cycle lunaire
後期 [こうき] :période ultérieure, finale
最盛期 [さいせいき] :apogée, point culminant, meilleure période pour
時期 [じき] :temps, saison, période
時限 [じげん] :période ou division de temps
時代 [じだい] :période, époque, ère, âge
周期 [しゅうき] :cycle, période
旬 [じゅん] :période de dix jours
前期 [ぜんき] :premier semestre, première période, période précédente
中旬 [ちゅうじゅん] :milieu d'un mois, deuxième période de dix jours dans un mois
長期 [ちょうき] :longue période, long terme
長時間 [ちょうじかん] :longtemps, grande période de temps, longues heures



桃山時代 [ももやまじだい] :période Momoyama (1583-1602 JC)
同期 [どうき] :contemporain, synchrone, même période, même classe, même promotion
縄文 [じょうもん] :ère Jomon, période Jomon, motif tressé (poterie)
年頃 [としごろ] :zone d'âge, âge de se marrier, âge de la puberté, période d'âge propice a quelque chose
年代 [ねんだい] :génération, époque, période
農閑期 [のうかんき] :période de repos dans l'agriculture
復帰 [ふっき] :retour, réintégration (après une période 'd'absence')
平安朝 [へいあんちょう] :période Heian (794-1185)
明治時代 [めいじじだい] :période Meiji (1868-1912)
猛打 [もうだ] :coup dur, période difficile
戦後 [せんご] :période d'après guerre
支柱 [しちゅう] :appui, attache, pilier (fig.), colonne, pivot
大黒柱 [だいこくばしら] :pilier central, élément principal
中枢 [ちゅうすう] :centre, pivot, soutien, pilier, noyau, colonne vertébrale, colonne, , homme clé, personnage central
柱 [はしら] :pilier, poteau
原っぱ [はらっぱ] :champs ouverts, parcelle de terrain libre, plaine
草原 [そうげん] :prairie, pré, savanne, plaine herbeuse
平野 [へいや] :plaine, campagne
盆地 [ぼんち] :bassin synclinal (en géologie), bassin (en géographie), vallée, plaine
野原 [のはら] :champ, plaine
庶民 [しょみん] :la plèbe, le peuple
仁王門 [におうもん] :Porte Deva, porte de temple gardée de chaque coté par un roi Deva
局留め [きょくどめ] :poste restante
金融機関 [きんゆうきかん] :établissement financier (banque, caisse d'épargne, poste, ...)
欠員 [けついん] :manque de personnel, poste vacant
現職 [げんしょく] :poste actuel
航空便 [こうくうびん] :poste aérienne, par avion (mention sur le courrier)
号俸 [ごうほう] :solde de fonction, salaire en fonction du poste
殉職 [じゅんしょく] :mort en service, mort à son poste
職 [しょく] :emploi, poste, place, fonction
職場 [しょくば] :place, poste de travail, lieu de travail
前身 [ぜんしん] :antécédents, passé, , poste précédent, , existence précédente, , prédécesseur
地位 [ちい] :position (sociale), place, rang, situation, , poste
転勤 [てんきん] :mutation, transfert, changement de poste
働き口 [はたらきぐち] :travail, poste
内線 [ないせん] :poste, ligne interne (téléphone)
赴任 [ふにん] :nouveau poste (de travail)
赴任地 [ふにんち] :nouveau poste (de travail)
郵便局 [ゆうびんきょく] :poste, La Poste
派出所 [はしゅつしょ] :poste de police
処女 [しょじょ] :vierge, pucelle
威勢 [いせい] :vigueur, puissance
京 [けい] :dix millions de milliards, 10 puissance 16
強さ [つよさ] :force, puissance
強国 [きょうこく] :grande puissance (nation puissante)
強弱 [きょうじゃく] :puissance, intensité (son)
権威 [けんい] :autorité, puissance, influence
権限 [けんげん] :puissance, autorité, juridiction
電力 [でんりょく] :puissance électrique, énergie électrique
動力 [どうりょく] :force motrice, énergie électrique, puissance
迫力 [はくりょく] :force, intensité, puissance
富強 [ふきょう] :richesse et puissance, abréviation de "pays riche, armée forte" (devise époque meiji)
武力 [ぶりょく] :puissance militaire, force armée, force
有力 [ゆうりょく] :influence, domination, , puissance, force
力 [ちから] :force, énergie, vigueur, , puissance, pouvoir, , insistance, emphase, , capacités, facultés, moyens
劣勢 [れっせい] :inférieur en nombre, moins fort, puissance inférieure
国力 [こくりょく] :puissance nationale, puissance économique du pays
疑問 [ぎもん] :question, problème, doute
愚問 [ぐもん] :question stupide, question insensée
懸案 [けんあん] :question en suspend, problème en attente
質問 [しつもん] :question, demande, requête
難問 [なんもん] :question difficile, ardue, colle (poser une)
別問題 [べつもんだい] :un autre problème, une autre question
返答 [へんとう] :reponse (dans un examen), réponse à une question
問い [とい] :question, problème
問題 [もんだい] :problème, question
質問用紙 [しつもんようし] :questionnaire, formulaire, sondage
問い質す [といただす] :se renseigner sur quelqu'un, quelquechose, questionner
難民 [なんみん] :réfugié
摂政 [せっしょう] :régent, régence
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
赦免 [しゃめん] :rémission, guérison
後任 [こうにん] :successeur, remplaçant
代理 [だいり] :représentation, remplaçant, suppléant
補欠 [ほけつ] :remplacement, suppléance
代り [かわり] :remplacement, représentant, à la place de
代わり [かわり] :remplacement, représentant, à la place de
交代 [こうたい] :remplacement, relève
交替 [こうたい] :remplacement, relève
引継ぐ [ひきつぐ] :remplacer, prendre la suite



引き継ぐ [ひきつぐ] :remplacer, prendre la suite
取り換える [とりかえる] :échanger, remplacer
取換る [とりかえる] :échanger, remplacer
取り替える [とりかえる] :échanger, remplacer
替える [かえる] :échanger, substituer, remplacer
換える [かえる] :échanger, substituer, remplacer
切替え [きりかえ] :échanger, convertir, remplacer
切り替え [きりかえ] :échanger, convertir, remplacer
切り換え [きりかえ] :échanger, convertir, remplacer
切替 [せったい] :échanger, convertir, remplacer
切換 [きりかえ] :échanger, convertir, remplacer
手入れ [ていれ] :réparation, maintenance
修繕 [しゅうぜん] :réparation, rectification
修理 [しゅうり] :dépannage, réparation, réfection
代償 [だいしょう] :compensation, indémnité, réparation
補償 [ほしょう] :compensation, réparation
報償 [ほうしょう] :compensation, indemnisation, réparation
共和国 [きょうわこく] :république
中華人民共和国 [ちゅうかじんみんきょうわこく] :république populaire de chine
耐火 [たいか] :résistant au feu, ignifuge
耐熱 [たいねつ] :résistant à la chaleur
粘り強い [ねばりづよい] :tenace, persévérant, résistant
防水 [ぼうすい] :étanche, imperméable, résistant à l'eau
維新 [いしん] :restauration (de Meiji)
一新 [いっしん] :réforme, renouvellement, remaniement, restauration
再起 [さいき] :retour, reprise, rétablissement (d'une maladie), restauration, rassemblement, réfléchi (gram)
出前 [でまえ] :restauration, livraison de repas à domicile
復活 [ふっかつ] :résurrection, restauration, reprise (d'une pièce, film, musique)
復旧 [ふくきゅう] :restauration, reconstruction, rétablissement
明治維新 [めいじいしん] :restauration de Meiji
寄り集まる [よりあつまる] :réunir
集う [つどう] :se rassembler, se rencontrer, se réunir
集まる [あつまる] :se rassembler, se réunir
組む [くむ] :réunir
併せる [あわせる] :réunir, joindre
運行 [うんこう] :motion, révolution
回帰 [かいき] :révolution, récurrence, récursion
革命 [かくめい] :révolution
旋回 [せんかい] :révolution, rotation, tournoiement
転覆 [てんぷく] :chavirement, retournement, révolution
変革 [へんかく] :réforme, révolution
一巡り [ひとめぐり] :un tour, une révolution, une année complète
一周 [ひとめぐり] :un tour, une révolution, une année complète
衣裳 [いしょう] :vêtement, habit, robe, costume
衣装 [いしょう] :vêtement, habit, robe, costume
羽衣 [はごろも] :robe de plumes
喪服 [もふく] :robe de deuil
主演 [しゅえん] :en vedette, dans le rôle principal
主役 [しゅやく] :rôle principal
役 [やく] :usage, rôle, fonction
役割 [やくわり] :rôle
輪番 [りんばん] :à tour de rôle, rotation
脇役 [わきやく] :second rôle, rôle secondaire
傍役 [わきやく] :second rôle, rôle secondaire
順々に [じゅんじゅんに] :à tour de rôle, l'un(e) après l'autre
順順に [じゅんじゅんに] :à tour de rôle, l'un(e) après l'autre
車輪 [しゃりん] :roue (voiture)
露店 [ろてん] :stand routier, étalage au bord de la route
家庭欄 [かていらん] :rubrique familiale (journal)
表題 [ひょうだい] :titre, rubrique
安否 [あんぴ] :en sécurité, bien-être, bonne santé
加減 [かげん] :addition et soustraction, ajustement, prendre en compte, état de santé, influence du temps
頑健 [がんけん] :santé robuste, apte physiquement
強健 [きょうけん] :santé robuste
健やか [すこやか] :vigoureux, en bonne santé
健康 [けんこう] :santé
健在 [けんざい] :en bonne santé
健勝 [けんしょう] :en très bonne santé
元気 [げんき] :santé, bonne santé, vigueur, énergie
厚生省 [こうせいしょう] :ministère de la santé
厚相 [こうしょう] :ministre de la santé
剛健 [ごうけん] :vigueur, virilité, santé, robustesse
体 [からだ] :corps, santé
調子 [ちょうし] :son, timbre, tonalité, rythme, , atmosphère, humeur, état d'esprit, attitude, manière, style, ton, , état (de santé, de préservation),

condition, , impulsion, élan, dynamisme, tendance forte
不健康 [ふけんこう] :mauvaise santé, insalubre
保健 [ほけん] :santé, hygiène
奉伺 [ほうし] :s'inquiéter de la santé de
容体 [ようたい] :état, état de santé
容態 [ようたい] :état, état de santé
韻語 [いんご] :langage secret, langage codé, jargon
隠語 [いんご] :langage secret, langage codé, jargon
奥義 [おくぎ] :secret, mystére, objectif caché
機密 [きみつ] :secret
極秘 [ごくひ] :secret absolu
枢密 [すうみつ] :secret d'état



内証 [ないしょ] :secret, confidentiel
内緒 [ないしょ] :secret, confidentiel
秘める [ひめる] :dissimuler, garder pour soi, garder secret
裏道 [うらみち] :rue de derrière, passage secret, sentier caché
内幕 [うちまく] :secret, information interne, coulisses, dessous (de l'affaire)
窃か [ひそか] :secret, caché, clandestin
密か [ひそか] :secret, caché, clandestin
秘か [ひそか] :secret, caché, clandestin
殿 [との] :seigneur, , palais, demeure, , Monsieur, M. (dans une lettre)
解散 [かいさん] :dissolution, séparation
三権分立 [さんけんぶんりつ] :séparation des pouvoirs
分離 [ぶんり] :séparation, détacher
分立 [ぶんりつ] :division, séparation (par ex. des pouvoirs)
別居 [べっきょ] :séparation, vivre séparé
催促 [さいそく] :demande pressante, sommation, prier de faire (urgent), revendication, réclamation
督促 [とくそく] :sommation
君主 [くんしゅ] :souverain, monarque
君臣 [くんしん] :roi et sujets, souverain et peuple
元首 [げんしゅ] :souverain
祈り [いのり] :prière, supplication
懇願 [こんがん] :demande, supplication, réclamation, , pétition
嘆願 [たんがん] :supplication, demande, prière
歎願 [たんがん] :supplication, demande, prière
生存 [せいぞん] :existence, survivance
腰部 [ようぶ] :taille, ceinture
枝切り [えだきり] :taille (eg. d'un rosier), émondage, élagage
小人 [こびと] :enfant, personne de petite taille, , nain
丈 [たけ] :hauteur, taille (hauteur), longueur
身長 [しんちょう] :taille (hauteur)
大小 [だいしょう] :pointure, taille
彫刻 [ちょうこく] :sculpture, taille, gravure (activité)
彫塑 [ちょうそ] :sculpture, taille, gravure (activité)
長短 [ちょうたん] :longueur, taille, long et court, avantage et inconvénient
胴 [どう] :corps, taille, fût, caisse
胴回り [どうまわり] :tour de taille
背 [せい] :taille (d'une personne), stature
背丈 [せたけ] :taille (d'une personne), stature
匹敵 [ひってき] :se comparer avec, égaler, valoir, être de taille avec
柄 [がら] :motif, taille, caractère (d'une personne)
柳腰 [やなぎごし] :taille svelte
理髪 [りはつ] :coupe des cheveux, taille des cheveux
小型 [こがた] :de petite taille
小形 [こがた] :de petite taille
殺人未遂 [さつじんみすい] :tentative d'assassinat, tentative de meurtre
自殺未遂 [じさつみすい] :tentative de suicide
未遂 [みすい] :tentative (criminelle)
領空 [りょうくう] :espace aérien territorial
課題 [かだい] :sujet, thème, tâche
主題 [しゅだい] :sujet, thème, idée centrale
種 [たね] :graine, semence, pépin, , sujet, matière, thème
題 [だい] :titre, sujet, thème, matière
題材 [だいざい] :sujet, thème
論文 [ろんぶん] :thèse, essai, dissertation, étude
下旬 [げじゅん] :dernier tiers du mois
亀 [かめ] :tortue
悪戯 [あくぎ] :frasque, mauvaise blague, sale tour
一番 [いちばん] :le plus, le numéro un, , une épreuve (sportive), un tour (jeu, épreuve sportive), un événement
廻転 [かいてん] :rotation, tour
回転 [かいてん] :rotation, tour
監視塔 [かんしとう] :tour d'observation
管制塔 [かんせいとう] :tour de contrôle
企む [たくらむ] :planifier, échafauder un plan, jouer un tour
胸囲 [きょうい] :tour de poitrine
交互 [こうご] :mutuel, réciproque, tour à tour
手品 [てじな] :tour de passe-passe, magie, jonglage
巡回 [じゅんかい] :ronde, tour, patrouille
順 [じゅん] :ordre, tour
順番 [じゅんばん] :tour (à mon tour), ordre
象牙の塔 [ぞうげのとう] :tour d'ivoire
体得 [たいとく] :maîtrise (connaissance profonde), tour de main, réalisation, expérience, compréhension
塔 [とう] :tour, pagode
謀略 [ぼうりゃく] :ruse, stratagème, tour de main, combine, plan, machination, intigue
楼閣 [ろうかく] :tour (immeuble)
回り [まわり] :tour, circonférence, alentours
周り [まわり] :tour, circonférence, alentours
搾乳 [さくにゅう] :traite (des vaches)
移す [うつす] :retirer, déplacer, transporter, infecter
運ぶ [はこぶ] :transporter, déplacer, faire avancer
運搬 [うんぱん] :transporter
搬出 [はんしゅつ] :transporter, livrer
貫く [つらぬく] :passer à travers
貫流 [かんりゅう] :couler à travers
掘り抜く [ほりぬく] :creuser à travers, excaver, percer
染みる [しみる] :percer, pénétrer, passer à travers, s'infiltrer, mordre (froid), , être impressionné
通る [とおる] :passer à travers
透かす [すかす] :regarder, examiner au travers de, , espacer, écarter, , élaguer (des arbres)



透視 [とうし] :voir à travers, , clairvoyance, , radiographie
日本中 [にほんじゅう] :au japon, à travers le japon
津々浦々 [つづうらうら] :à travers tout le pays, sur tout le pays
津津浦浦 [つつうらうら] :à travers tout le pays, sur tout le pays
潜る [くぐる] :passer sous, passer à travers, , se soustraire à, esquiver, éviter, se cacher, , plonger (dans ou sous l'eau), s'enfoncer sous le sol
矢鱈に [やたらに] :imprudemment, à tort et à travers, , excessivement
演壇 [えんだん] :tribune, chaire
壇 [だん] :estrade, tribune, , (arch) mandala
超特急 [ちょうとっきゅう] :train ultra rapide, super-express
侍者 [じしゃ] :serviteur, valet, laquais
家来 [けらい] :serviteur, vassal, laquais
臣下 [しんか] :vassal, sujet
確認 [かくにん] :affirmation, vérification, confirmation
吟味 [ぎんみ] :test, vérification, examen minutieux
検証 [けんしょう] :vérification, inspection
採点 [さいてん] :indication, notation, vérification
調査 [ちょうさ] :examen, étude, vérification, enquête, sondage, recherche
点検 [てんけん] :inspection, visite, examen, vérification
抑圧 [よくあつ] :vérification, restriction, oppression, répression
更衣室 [こういしつ] :vestiaire
脱衣所 [だついじょ] :vestiaire, cabine (plage)
預かり所 [あずかりじょ] :vestiaire, dépôt
下町 [したまち] :ville basse, shitamachi
外食 [がいしょく] :manger en ville (dehors)
郷里 [きょうり] :lieu de naissance, ville natale
市 [し] :ville
市外 [しがい] :en dehors de la ville, banlieue
市街 [しがい] :agglomérations urbaines, rues (voirie), ville
市内 [しない] :(à l'intérieur de la) ville
市役所 [しやくしょ] :mairie, hôtel de ville
城下町 [じょうかまち] :faubourgs (d'un château), ville (autour d'un château)
大都市 [だいとし] :métropole, grande ville
地下街 [ちかがい] :quartier souterrain, ville souterraine
丁目 [ちょうめ] :division d'une ville, quartier (anglais district)
都会 [とかい] :ville
都市 [とし] :ville, municipal, urbain
役場 [やくば] :mairie, hotel de ville
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
町 [まち] :ville, quartier, , rue
街 [まち] :ville, quartier, , rue
都市ガス [としガス] :gaz de ville
町中 [まちなか] :centre ville, en ville


