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Kimiko-Japonais

Lexique du jardinage
低める [ひくめる] :abaisser
降ろす [おろす] :descendre, lancer, faire tomber, abaisser, décharger
下ろす [おろす] :descendre, lancer, faire tomber, abaisser, décharger
引き下げる [ひきさげる] :abaisser, diminuer, réduire, retirer
引下げる [ひきさげる] :abaisser, diminuer, réduire, retirer
郵税 [ゆうぜい] :affranchissement
郵便料金 [ゆうびんりょうきん] :affranchissement
修正 [しゅうせい] :révision, modification, altération, remaniement, rectification, retoucher, corriger, mettre à jour
声変わり [こえがわり] :altération de la voix, mue
不純 [ふじゅん] :impureté, altération, irrégularité, immoralité
果樹 [かじゅ] :arbre fruitier
系図 [けいず] :arbre généalogique, généalogie, pedigree
系譜 [けいふ] :généalogie, arbre généalogique, pedigree
年輪 [ねんりん] :cerne, couches concentriques qui indiquent l'âge d'un arbre
苗木 [なえぎ] :plant, pousse, jeune arbre
盆栽 [ぼんさい] :arbre nain
木 [き] :arbre, , bois (matière)
木陰 [こかげ] :ombre d'un arbre, couvert (d'un arbre)
門松 [かどまつ] :pin du nouvel an, arbre de décoration du nouvel an
枯れ木 [かれき] :arbre mort, bois-dur
枯木 [かれき] :arbre mort, bois-dur
卑語 [ひご] :argot, vulgarisme
がぶがぶ : avaler à grosses bouchées, bâfrer, boire à grands traits, boire comme un trou
呑み込む [のみこむ] :déglutir, avaler tout rond, comprendre, saisir, apprendre, digérer
飲み込む [のみこむ] :déglutir, avaler tout rond, comprendre, saisir, apprendre, digérer
掃除 [そうじ] :nettoyage, balayage
欄干 [らんかん] :balustrade, rampe (d'escalier), main courante
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
樹木 [じゅもく] :arbres et arbustes, bosquet, berceau de verdure, charmille, tonnelle
発祥地 [はっしょうち] :lieu de naissance, berceau (d'une civilisation, etc...)
揺りかご [ゆりかご] :berceau
揺り籠 [ゆりかご] :berceau
下駄 [げた] :geta (sandale de bois japonaises)
丸太小屋 [まるたごや] :hutte de bois, blockhaus
材木 [ざいもく] :bille de bois, grume
雑木林 [ぞうぼくりん] :taillis, bois en taillis, petit bois
森林 [しんりん] :forêts, bois
薪 [たきぎ] :bûche, bois de chauffage
薪炭 [しんたん] :bois (chauffage), charbon (chauffage), fuel domestique
塔婆 [とうば] :stupa, pagode, , tablette sépulcrale de bois gravé
拍子木 [ひょうしぎ] :plaquettes de bois
板塀 [いたべい] :clôture en bois
木材 [もくざい] :bois (de construction)
木製 [もくせい] :en bois, composé de bois
木造 [もくぞう] :en bois, composé de bois
木炭 [もくたん] :charbon de bois
木彫 [もくちょう] :sculpture dans du bois, travail du bois
木彫り [きぼり] :sculpture dans du bois, travail du bois
木片 [もくへん] :morceau de bois, pièce de bois, , copeau de bois, fragment de bois
林 [はやし] :bois, (petite) forêt
割り箸 [わりばし] :baguettes en bois (jetables)
割箸 [わりばし] :baguettes en bois (jetables)
束 [たば] :paquet, lot, botte, bouquet, gerbe
房 [ふさ] :houpe, frange, poignée, botte, touffe
俵 [ひょう] :sac de paille, (numéral pour les sacs), botte (de paille)
スープ : soupe, potage, bouillon
雑炊 [ぞうすい] :bouillon à base de riz
汁 [しる] :jus, soupe, bouillon
肉汁 [にくじゅう] :bouillon, jus de viande
培養液 [ばいようえき] :bouillon de culture
すき焼き [すきやき] :sukiyaki (plat de légumes et viande émincée cuits dans un bouillon de sauce de soja)
剥焼 [すきやき] :sukiyaki (plat de légumes et viande émincée cuits dans un bouillon de sauce de soja)
すき焼 [すきやき] :sukiyaki (plat de légumes et viande émincée cuits dans un bouillon de sauce de soja)
支部 [しぶ] :branche, subdivision
支流 [しりゅう] :affluent, branche, subdivision
枝 [えだ] :branche, rameau
小枝 [こえだ] :branche
大枝 [おおえだ] :grosse branche, branche principale
部門 [ぶもん] :groupe, section, catégorie, département, branche, spécialité
分野 [ぶんや] :champ, sphère, domaine, division, branche



鍾乳洞 [しょうにゅうどう] :grotte calcaire
倒置 [とうち] :inversion, interversion, mettre la charrue avant les bœufs
石灰 [せっかい] :chaux
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
沈下 [ちんか] :chute, baisse, affaissement
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
往来 [おうらい] :aller et retour, correspondance, circulation, route
回覧 [かいらん] :circulation
金融 [きんゆう] :finance, crédit, circulation monétaire, flux monétaire
血液循環 [けつえきじゅんかん] :circulation sanguine
交通 [こうつう] :circulation (routière), trafic, communication, (moyen de) transport, relation
循環 [じゅんかん] :circulation, rotation, cycle
通り [とおり] :rue, avenue, boulevard, , circulation, trafic
通行 [つうこう] :passer, circuler, , passage, trafic, circulation
御仕舞い [おしまい] :fin, clôture
お仕舞い [おしまい] :fin, clôture
囲い [かこい] :clôture, palissage, enclos
垣 [かき] :haie, clôture, mur
垣根 [かきね] :haie, clôture, mur
塀 [へい] :mur, muraille, clôture
閉会 [へいかい] :fin d'une réunion, clôture d'une session parlementaire
王冠 [おうかん] :couronne, diadéme, capsule (de bouteille)
金冠 [きんかん] :couronne en or (dents)
光環 [こうかん] :couronne
皇太子 [こうたいし] :prince de la couronne
皇太子妃 [こうたいしひ] :princesse de la couronne
歯車 [はぐるま] :couronne dentaire
冠 [かん] :couronne
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
銅貨 [どうか] :pièce de monnaie en cuivre
銅山 [どうざん] :mine de cuivre
銅版画 [どうはんが] :gravure sur cuivre
銅 [あかがね] :cuivre
赤金 [あかがね] :cuivre
刺す [さす] :piquer, percer, enfoncer, piquer avec un dard, coudre, enfiler, insérer, incruster
枝切り [えだきり] :taille (eg. d'un rosier), émondage, élagage
刈り込む [かりこむ] :couper, tondre, tailler, élaguer
透かす [すかす] :regarder, examiner au travers de, , espacer, écarter, , élaguer (des arbres)
維持 [いじ] :entretien, conservation, maintenance
下相談 [したそうだん] :entretien préliminaire, réunion de conciliation
会見 [かいけん] :entrevue, entretien, interview
会談 [かいだん] :conversation, discussion, entretien
歓談 [かんだん] :entretien cordial
整備 [せいび] :aménagement, entretien, agencement
対談 [たいだん] :conversation, entretien, interview
扶養 [ふよう] :soutien, entretien
面接 [めんせつ] :entretien, interview
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
面談 [めんだん] :entretien, discussion
温床 [おんしょう] :couche de fumier (utilisée pour faire pousser une plante), foyer
肥 [こえ] :fumier, engrais
肥やし [こやし] :fumier, engrais
肥料 [ひりょう] :fumier, engrais, fertilisant
芝 [しば] :gazon, pelouse
芝生 [しばふ] :gazon, pelouse
芝草 [しばくさ] :gazon, pelouse
ゴム : caoutchouc, gomme
消しゴム [けしゴム] :gomme
脂身 [あぶらみ] :le gras de la viande
脂っこい [あぶらっこい] :gras, gros
脂っ濃い [あぶらっこい] :gras, gros
脂濃い [あぶらっこい] :gras, gros
油っ濃い [あぶらっこい] :gras, gros
脂肪 [しぼう] :gras, graisse, suif, saindoux
太字 [ふとじ] :caractères gras
脂肪ぶとり [しぼうぶとり] :gras, gros
脂肪太り [しぼうぶとり] :gras, gros
砂利 [じゃり] :gravier, ballast, gravillon, galets, cailloux
接ぐ [つぐ] :joindre, , recoller (morceaux), , réduire (fracture), remettre (luxation), , greffer (arbres)
挿す [さす] :insérer, mettre dans, greffer, porter (à la ceinture), porter (un parapluie), placer (des fleurs dans un vase)
金網 [かなあみ] :grillage
一通り [ひととおり] :en gros, globalement



卸す [おろす] :vendre en gros
概略 [がいりゃく] :aperçu, résumé, sommaire, abrégé, en gros, presque
親指 [おやゆび] :pouce, gros orteil
切断 [せつだん] :coupe, fait de couper quelque chose de gros, trancher
太い [ふとい] :gros, epais
大まか [おおまか] :en gros, approximativement
大概 [たいがい] :en général, généralement, en gros, principalement
大型 [おおがた] :grand, gros
肉付きのよい [にくづきのよい] :rembourré, grassouillé, dodu, empaté, gros
略 [ほぼ] :presque, en gros, approximativement
巨い [おおきい] :gros, large
卸 [おろし] :vente en gros
卸売り [おろしうり] :vente en gros
卸し売り [おろしうり] :vente en gros
卸売 [おろしうり] :vente en gros
卸売物価 [おろしうりぶっか] :prix de gros
卸し売り物価 [おろしうりぶっか] :prix de gros
卸値 [おろしね] :prix de gros
卸し値 [おろしね] :prix de gros
竹垣 [たけがき] :haie de bambous
生垣 [いけがき] :haie
生け垣 [いけがき] :haie
早熟 [そうじゅく] :précoce (fruit, etc.), hâtif
園芸 [えんげい] :horticulture, jardinage
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
園 [えん] :jardin
公園 [こうえん] :parc, jardin public
菜園 [さいえん] :jardin potager
植物園 [しょくぶつえん] :jardin botanique
前庭 [ぜんてい] :jardin de devant
庭 [にわ] :jardin
動物園 [どうぶつえん] :zoo, jardin zoologique
盆景 [ぼんけい] :paysage miniature, jardin miniature
一括 [いっかつ] :lot, ensemble, réuni, joint, groupé
乗る [のる] :monter, prendre (train), embarquer, , rejoindre, se joindre à, , être joint à
添付 [てんぷ] :joint, pièce jointe, addition, annexe, supplément
開幕 [かいまく] :lever de rideau
起きる [おきる] :se lever
起き上がる [おきあがる] :se lever, se relever
起床 [きしょう] :réveil, lever
起立 [きりつ] :se lever
逆立つ [さかだつ] :se lever contre, s'opposer
挙げる [あげる] :lever (la main, la tête), élever, , donner (un exemple), énumérer, , tenir (une cérémonie), , arrêter, attraper (un voleur)
仰ぐ [あおぐ] :lever les yeux, demander, chercher, honorer, boire, prendre (nourriture)
差す [さす] :lever les mains, sortir, faire apparaitre (?)
序幕 [じょまく] :prologue, première partie (événement artistique), lever de rideau
上る [のぼる] :monter, escalader, se lever (soleil), être promu
寝坊 [ねぼう] :faire la grasse matinée, se lever tard
早起き [はやおき] :lever matinal
胴上げ [どうあげ] :hisser, lever, porter
日の出 [ひので] :lever du soleil
明ける [あける] :devenir clair, se lever (aube)
揚がる [あがる] :se lever
立ち上がる [たちあがる] :se lever, se mettre debout
明く [あく] :être ouvert, se vider, , se lever (l'aube)
吹き出す [ふきだす] :jaillir, se lever (vent), éclater de rire
噴き出す [ふきだす] :jaillir, se lever (vent), éclater de rire
湖沼 [こしょう] :marais
沼 [ぬま] :marais, étang
沼沢 [しょうたく] :marais, étang
沢 [さわ] :marais, marécage, vallée, vallon, val
泥沼 [どろぬま] :marais, fondrière, marécage
塊状 [かいじょう] :massif
雑草 [ざっそう] :mauvaise herbe, herbe folle
往生 [おうじょう] :mourir, laisser tomber, être embarrassé
飢える [うえる] :être affamé, mourir de faim
最期 [さいご] :dernières heures avant de mourir
殺す [ころす] :tuer, donner la mort, faire mourir, assassiner, exterminer, massacrer
死ぬ [しぬ] :mourir
殉死 [じゅんし] :mourir en martyr, suivre quelqu'un dans la mort
逝く [ゆく] :mourir, décéder
病死 [びょうし] :mourir de mort naturelle (= de maladie), mort naturelle
無くなる [なくなる] :se perdre, disparaître, mourir
紅茶 [こうちゃ] :thé noir
黒 [くろ] :noir, , sombre
黒い [くろい] :noir, , sombre
黒子 [くろこ] :assistant de scène habillé en noir dans le Kabuki
黒巾 [くろご] :assistant de scène habillé en noir dans le Kabuki
黒人 [こくじん] :noir, personne noire
黒肉 [くろにく] :tampon encreur noir (pour sceau)
黒板 [こくばん] :taleau noir
漆黒 [しっこく] :noir de jais
真っ暗 [まっくら] :noir absolu, noir complet, nuit noire
怒髪天を突く [どはつてんをつく] :être noir de colère, bouillir de rage



白黒 [しろくろ] :noir et blanc
黒白 [こくはく] :noir et blanc, bon et mauvais
真っ黒 [まっくろ] :noir de jais, tout noir, noir comme du charbon
真黒 [まっくろ] :noir de jais, tout noir, noir comme du charbon
養う [やしなう] :élever, nourrir, cultiver
カーネーション : œillet
隻眼 [せきがん] :monoculaire, œilleton (photo)
景勝 [けいしょう] :paysage pittoresque
景勝地 [けいしょうち] :paysage pittoresque
景色 [けしき] :paysage, site, panorama
山紫水明 [さんしすいめい] :beau paysage
叙景 [じょけい] :paysage, description de la nature, portrait d'un paysage
背景 [はいけい] :arrière-plan, cadre, paysage, , "background", circonstances
風景 [ふうけい] :paysage
風光絶佳 [ふうこうぜっか] :paysage splendide, panorama
眺め [ながめ] :paysage, vue, perspective
ちり取 [ちりとり] :pelle à poussière
ちり取り [ちりとり] :pelle à poussière
塵取り [ちりとり] :pelle à poussière
常 [とこ] :perpétuel, sans fin
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
挿し木 [さしき] :bouturage, repiquage (horticulture)
田植え [たうえ] :repiquage du riz, culture du riz
舗装 [ほそう] :revêtement, surface d'une route
塗物 [ぬりもの] :laque, peinture, revêtement
塗り物 [ぬりもの] :laque, peinture, revêtement
株 [かぶ] :action (bourse), titre, souche (d'arbre)
切株 [きりかぶ] :tronc, souche
切り株 [きりかぶ] :tronc, souche
根っ子 [ねっこ] :racine, souche
根っこ [ねっこ] :racine, souche
硫黄 [いおう] :soufre
土手 [どて] :berge, talus
芝刈り機 [しばかりき] :tondeuse
泥炭 [でいたん] :tourbe
幹 [かん] :tronc (d'arbre)


