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Lexique de la justice
公正 [こうせい] :justice, équitabilité, impartialité
公平 [こうへい] :équitabilité, impartial, justice
公明 [こうめい] :équitabilité, justice
司法 [しほう] :instance judiciaire, justice
正義 [せいぎ] :justice
訴訟費用 [そしょうひよう] :frais de justice
法務 [ほうむ] :ministère de la justice, loi
法務省 [ほうむしょう] :ministère de la justice
確認 [かくにん] :aﬃrmation, vériﬁcation, conﬁrmation
言明 [げんめい] :déclaration, aﬃrmation
肯定 [こうてい] :positif, aﬃrmation
主張 [しゅちょう] :insistance, aﬃrmation
繰り延べ [くりのべ] :ajournement, renvoi
散会 [さんかい] :ajournement
延期 [えんき] :ajourner, retarder
見合わせる [みあわせる] :échanger des regards, ajourner, suspendre les opérations, s'abstenir
後回し [あとまわし] :remettre à plus tard, ajourner
据え置く [すえおく] :maintenir, laisser (dans le même état), diﬀérer, ajourner
棚上げ [たなあげ] :suspendre (un paiement), ajourner, enterrer (un dossier), classer (une aﬀaire)
付属 [ふぞく] :attaché, appartenant à, aﬃlié à, annexé par, associé à, subordonné à, dependant de, auxiliaire à
附属 [ふぞく] :attaché, appartenant à, aﬃlié à, annexé par, associé à, subordonné à, dependant de, auxiliaire à
呼び出す [よびだす] :convoquer, appeler quelqu'un, faire venir quelqu'un
呼ぶ [よぶ] :appeler, inviter, convier, faire venir
召す [めす] :appeler, porter (des vêtements), acheter, prendre (un bain), conduire, boire, attraper (un rhume)
称する [しょうする] :appeler, nommer, , se prétendre, se donner pour
頑健 [がんけん] :santé robuste, apte physiquement
勤まる [つとまる] :être apte à, fonctionner correctement
兎角 [とかく] :ceci et cela, être apte à, beaucoup de, avoir l'habitude de
検挙 [けんきょ] :arrestation, poursuite
拘置 [こうち] :emprisonnement, détention, arrestation, enfermement
拘留 [こうりゅう] :arrestation, détention
逮捕 [たいほ] :arrestation, capture
捕縛 [ほばく] :arrestation
条例 [じょうれい] :arrêté (préfectoral), décret, ordonnance, règlement
判決 [はんけつ] :décision juridique, jugement, arrêté
節 [ふし] :articulation, jointure, nœud, mélodie, air
割り当てる [わりあてる] :assigner, répartir, distribuer, partager equitablement
割当てる [わりあてる] :assigner, répartir, distribuer, partager equitablement
弁護士 [べんごし] :avocat
担保 [たんぽ] :garantie, caution
抵当 [ていとう] :gage, garantie, caution, hypothèque
敷金 [しききん] :caution, dépôt de garantie
保釈 [ほしゃく] :caution
保証 [ほしょう] :guarantie, assurance, caution, sécurité, promesse
保障 [ほしょう] :guarantie, assurance, caution, sécurité, promesse
細胞 [さいぼう] :cellule (biologie)
単細胞 [たんさいぼう] :une cellule, une seule cellule
独房 [どくぼう] :cellule individuelle
脳細胞 [のうさいぼう] :cellule du cerveau, cellule grise
檻 [おり] :cage, bergerie, porcherie, cellule de prison
検定 [けんてい] :certiﬁcation oﬃcielle
引用 [いんよう] :citation
引用句 [いんようく] :citation
喚問 [かんもん] :assignation, citation, convocation
召喚 [しょうかん] :citation (justice)
証人喚問 [しょうにんかんもん] :citation à comparaître
表彰 [ひょうしょう] :recommendation, reconnaissance (publique), citation, approbation
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
板塀 [いたべい] :clôture en bois
塀 [へい] :mur, muraille, clôture
閉会 [へいかい] :ﬁn d'une réunion, clôture d'une session parlementaire
号令 [ごうれい] :ordre, commandement
司令 [しれい] :commandement, contrôle, commandant
指揮 [しき] :direction, commandement
指導 [しどう] :leadership, commandement, direction, répétition
勅命 [ちょくめい] :commandement impérial, ordre impérial
統帥 [とうすい] :haut commandement, commandement suprême
命令 [めいれい] :ordre, commandement, consigne, décret, directive, , instruction (logiciel)
十戒 [じっかい] :les dix préceptes bouddhiques, les dix commandement, décalogue
十誡 [じっかい] :les dix préceptes bouddhiques, les dix commandement, décalogue
戒め [いましめ] :avis, avertissement, commandement, précepte, punition, châtiment
警め [いましめ] :avis, avertissement, commandement, précepte, punition, châtiment
出廷 [しゅってい] :comparution devant la cour (justice)
出頭 [しゅっとう] :comparution, présence
既製服 [きせいふく] :vêtements de confection, prêt-à-porter

休み [やすみ] :repos, vacances, congé
休暇 [きゅうか] :vacance, congé, permission
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)
賜暇 [しか] :congé, permission
定休日 [ていきゅうび] :jour de congé régulier, , jour de fermeture
無休 [むきゅう] :pas de congé, non stop
御休み [おやすみ] :congé, repos, , "Bonne nuit"
お休み [おやすみ] :congé, repos, , "Bonne nuit"
委託 [いたく] :consignation, mandat, commission
強いる [しいる] :forcer, contraindre
脅かす [おびやかす] :menacer, contraindre, forcer
気詰まり [きづまり] :gêne, contrainte, mal à l'aise
強制 [きょうせい] :obligation, contrainte, coercition
脅迫 [きょうはく] :menace, intimidation, contrainte, terrorisme
束縛 [そくばく] :contrainte, entrave, restriction, emprisonement
喝破 [かっぱ] :déclaration, éclaicissements !
供述 [きょうじゅつ] :déposition, déclaration sous serment
公言 [こうげん] :déclaration publique
公布 [こうふ] :déclaration oﬃcielle, annonce
口述 [こうじゅつ] :dictée, déclaration (parlée)
詐称 [さしょう] :fausse déclaration
自白 [じはく] :confession, aveu, déclaration
申告 [しんこく] :déclaration, notiﬁcation
声明 [せいめい] :déclaration, proclamation
宣言 [せんげん] :déclaration, proclamation, manifeste
宣戦 [せんせん] :déclaration de guerre
朕思うに [ちんおもうに] :"nous, l'empereur, déclarons ..." (préambule de déclaration impériale)
発令 [はつれい] :annonce oﬃcielle, déclaration
届け [とどけ] :déclaration, autorisation par écrit
届 [とどけ] :déclaration, autorisation par écrit
申し込み [もうしこみ] :déclaration, soumission, inscription, requête, , oﬀre, proposition
申込 [もうしこみ] :déclaration, soumission, inscription, requête, , oﬀre, proposition
申込み [もうしこみ] :déclaration, soumission, inscription, requête, , oﬀre, proposition
拒む [こばむ] :refuser, rejeter, décliner
衰える [おとろえる] :s'aﬀaiblir, décliner, déprimer, faiblir, dépérir
沈む [しずむ] :(s') enfoncer, couler, sombrer, tomber, , décliner (soleil), , se sentir déprimé
傾く [かたむく] :s'incliner, se pencher, vaciller, faire une embardée, se coucher (soleil), décliner, sombrer
リクエスト : demande
依頼 [いらい] :demande, requête
願い [ねがい] :désir, souhait, prière, demande
懇願 [こんがん] :demande, supplication, réclamation, , pétition
催促 [さいそく] :demande pressante, sommation, prier de faire (urgent), revendication, réclamation
失業 [しつぎょう] :demande d'emploi, chômage
質問 [しつもん] :question, demande, requête
需給 [じゅきゅう] :l'oﬀre et la demande
需要 [じゅよう] :demande, requête
需要供給 [じゅようきょうきゅう] :l'oﬀre et la demande
出願 [しゅつがん] :demande
照会 [しょうかい] :demande de renseignements
申請 [しんせい] :demande, requête, pétition
請求 [せいきゅう] :réclamation, demande, requête, appel
嘆願 [たんがん] :supplication, demande, prière
歎願 [たんがん] :supplication, demande, prière
提出 [ていしゅつ] :présentation, demande, requête
特需 [とくじゅ] :demande exceptionnelle, demande spéciale
要請 [ようせい] :demande, revendication, application
頼み [たのみ] :requête, demande, faveur, recours, conﬁance
拒否 [きょひ] :déni, veto, rejet, refus
置く [おく] :mettre, poser, placer, déposer, , laisser, conserver, garder, , établir, ouvrir, mettre en place
提訴 [ていそ] :déposer une plainte, ententer, introduire une action, porter plainte
払い込む [はらいこむ] :verser, déposer (argent)
澱む [よどむ] :stagner, être stagnant, ﬁxer, être sédimenté, déposer, hésiter, balbutier, trébucher
淀む [よどむ] :stagner, être stagnant, ﬁxer, être sédimenté, déposer, hésiter, balbutier, trébucher
下げる [さげる] :descendre, tombant, pendant, congédier, accorder (à quelqu'un)
下す [くだす] :faire descendre, laisser descendre
降る [くだる] :descendre, diminuer
垂れる [たれる] :pendre, pendiller, suspendre, , descendre, s'aﬀaisser, , tomber (eau), couler, dégoutter
降りる [おりる] :descendre (d'un bus, un escalier)
娯楽 [ごらく] :distraction, divertissement, amusement
紛らす [まぎらす] :divertir, distraire
紛らわす [まぎらわす] :divertir, distraire
期限 [きげん] :terme, échéance
自筆 [じひつ] :écrit de sa propre main, écrit de la main même (de), autographe (testament autographe...)
書き言葉 [かきことば] :mot écrit, language écrit
書簡 [しょかん] :lettre, écrit
短冊 [たんざく] :petite bande de papier sur laquelle on écrit des poèmes à la verticale
著書 [ちょしょ] :travail littéraire, livre, ouvrage, script, écrit
文 [ぶん] :phrase, proposition (grammaticale), un écrit
文書 [もんじょ] :document, écrit, lettre, note, archives
書初め [かきぞめ] :premier écrit de l'année, résolution de nouvelle année
書き初め [かきぞめ] :premier écrit de l'année, résolution de nouvelle année
書初 [かきぞめ] :premier écrit de l'année, résolution de nouvelle année
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
劾 [がい] :enquête criminelle

究明 [きゅうめい] :enquête, étude
糾問 [きゅうもん] :interrogatoire, enquête
考証 [こうしょう] :recherche, enquête historique
査問 [さもん] :enquête, interrogatoire
審査 [しんさ] :jugement, inspection, examen, investigation, enquête, investigation
捜索 [そうさく] :recherche, investigation, enquête
測量 [そくりょう] :mesure, enquête (ex: sondage)
探究 [たんきゅう] :enquête, recherche, investigation
調べ [しらべ] :enquête, examen, recherche, interrogatoire
調査 [ちょうさ] :examen, étude, vériﬁcation, enquête, sondage, recherche
踏査 [とうさ] :exploration, enquête, étude sur le terrain
検死 [けんし] :autopsie, enquête sur une mort
検屍 [けんし] :autopsie, enquête sur une mort
検視 [けんし] :autopsie, enquête sur une mort
ぶつかる : frapper, entrer en collision avec
御免下さい [ごめんください] :Puis-je entrer ?
御免ください [ごめんください] :Puis-je entrer ?
ご免下さい [ごめんください] :Puis-je entrer ?
ご免ください [ごめんください] :Puis-je entrer ?
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
触れ合う [ふれあう] :se toucher, se frôler, entrer en contact avec
進学 [しんがく] :entrer à l'université
吹き込む [ふきこむ] :insuﬄer, inspirer, entrer, pénétrer, enregistrer (musique, ﬁlm, etc.), endoctriner
接する [せっする] :toucher, entrer en contact
働く [はたらく] :travailler, exercer, mettre en œuvre, , entrer en jeu
入る [はいる] :entrer, pénétrer, , devenir membre de, faire partie de, , contenir, , percevoir(un revenu)
入れる [いれる] :faire entrer, introduire, ajouter, insérer, , comprendre, inclure, , écouter, tolérer
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
入梅 [にゅうばい] :entrer dans la saison des pluies
密入国 [みつにゅうこく] :entrer clandestinement dans un pays
絞首刑 [こうしゅけい] :pendaison, exécution par pendaison
執行 [しっこう] :réalisation, exécution (ordre, plan, sentence)
実行 [じっこう] :pratique, représentation, exécution, réalisation
遂行 [すいこう] :accomplissement, exécution
履行 [りこう] :exécution, accomplissement, réalisation
施行 [しぎょう] :accomplissement, mise à exécution
行う [おこなう] :accomplir, faire, mettre à exécution
行なう [おこなう] :accomplir, faire, mettre à exécution
誇示 [こじ] :étalage, démonstration, parade, exhibition
偉業 [いぎょう] :exploit, fait exceptionnel, haut faits, destin exceptionnel
功業 [こうぎょう] :exploit, réussite
手柄 [てがら] :performance, exploit, prouesse, travail méritant une disctinction
達成 [たっせい] :accomplissement, exploit, réussite
保護者 [ほごしゃ] :gardien, conservateur, tuteur
留守番 [るすばん] :gardien d'une maison dont le maître est absent
二王 [におう] :le deux rois gardien
仁王 [におう] :le deux rois gardien
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
建物 [たてもの] :immeuble
教える [おしえる] :enseigner, instruire, informer, indiquer
授かる [さずかる] :recevoir, se faire instruire, être conféré
審問 [しんもん] :audience, interrogatoire, procès
尋問 [じんもん] :interrogatoire
予知 [よち] :prévoyance, préconnaissance, intimation, prémonition, prédiction
序説 [じょせつ] :introduction
序論 [じょろん] :introduction, préface
紹介 [しょうかい] :présentation (à quelqu'un), introduction (auprès de quelqu'un)
潜入 [せんにゅう] :inﬁltration, introduction furtive (se glisser dans)
前置き [まえおき] :préface, introduction, préambule
渡来 [とらい] :introduction, visite, importation
導入 [どうにゅう] :introduction
入門 [にゅうもん] :introduction, entrée, , manuel (d'initiation)
輸入 [ゆにゅう] :importation, introduction
緒論 [しょろん] :introduction, préface
手引 [てびき] :guide, introduction
手引き [てびき] :guide, introduction
総論 [そうろん] :généralités, introduction
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)
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
強請る [ねだる] :insister, demander avec insistance pour obtenir quelque chose
受け取る [うけとる] :recevoir, avoir, obtenir, se charger de, prendre, interpréter, comprendre
勝ち通す [かちとおす] :obtenir des victoires consécutives
得る [うる] :gagner, obtenir, aquérir
入手 [にゅうしゅ] :obtenir, mettre la main sur
儲ける [もうける] :gagner (de l'argent), obtenir, se procurer, avoir un enfant
獲る [える] :obtenir, acquérir, gagner
収める [おさめる] :ranger, prendre, recueillir, mettre, payer, stocker, obtenir, fournir
納める [おさめる] :ranger, prendre, recueillir, mettre, payer, stocker, obtenir, fournir
宮殿 [きゅうでん] :palais
御所 [ごしょ] :palais impérial, résidence impériale
ご所 [ごしょ] :palais impérial, résidence impériale
御殿 [ごてん] :palais, château, cour (royale, impériale)
ご殿 [ごてん] :palais, château, cour (royale, impériale)
皇居 [こうきょ] :palais impérial
殿 [との] :seigneur, , palais, demeure, , Monsieur, M. (dans une lettre)
床板 [ゆかいた] :lame de parquet, planche
適切 [てきせつ] :pertinent, approprié, adéquat
外側 [そとがわ] :extérieur, non pertinent
応募 [おうぼ] :candidature, inscription, acte de postuler
探求 [たんきゅう] :quête, poursuite, recherche
追求 [ついきゅう] :poursuite, recherche
追跡 [ついせき] :poursuite, recherche
両立 [りょうりつ] :compatibilité, capaciter à coexister, mener de front, poursuite conjointe (p.e. études et travail)
修行 [しゅうぎょう] :poursuite de la connaissance, étude, apprentissage, formation, discipline
修業 [しゅぎょう] :poursuite de la connaissance, étude, apprentissage, formation, discipline
狩人 [かりうど] :chasseur, poursuivant
肝要 [かんよう] :essentiel, important, principal
校長 [こうちょう] :proviseur, directeur, principal
主 [おも] :principal, important
主演 [しゅえん] :en vedette, dans le rôle principal
主人公 [しゅじんこう] :personnage principal, héros, héroïne, , patriarche
主体 [しゅたい] :sujet, composant principal
主役 [しゅやく] :rôle principal
主要 [しゅよう] :principal
焦点 [しょうてん] :point principal, l'essentiel
大黒柱 [だいこくばしら] :pilier central, élément principal
中堅 [ちゅうけん] :support, noyau, colonne vertébrale, soutien, corps principal (militaire)
本 [ほん] :livre, origine, principe, provenance, chef, principal, ceci, (pour compter les objets ronds et longs)
本屋 [ほんや] :librairie, maison d'édition, bâtiment principal
本館 [ほんかん] :édiﬁce principal, bâtiment principal
本旨 [ほんし] :objet premier, objectif principal, principe, but, ﬁn, esprit
本社 [ほんしゃ] :siège principal, siège social
本体 [ほんたい] :réalité, substance, objet de culte principal d'un temple
本店 [ほんてん] :maison mère, bureau principal, siège social
本堂 [ほんどう] :temple principal, bâtiment principal d'un temple
要領 [ようりょう] :point principal, aperçu, sommaire
元金 [がんきん] :capital, principal, essentiel
離婚訴訟 [りこんそしょう] :procédure de divorce
手続き [てつづき] :procédure, formalité, processus administratif
手続 [てつづき] :procédure, formalité, processus administratif
開廷 [かいてい] :ouverture d'une audience, procès
刑事訴訟 [けいじそしょう] :procès criminel
公判 [こうはん] :audience publique d'un procès
勝訴 [しょうそ] :gagner un procès
審判 [しんばん] :jugement, procès, arbitrage, arbitre
訴え [うったえ] :procès, plainte
訴訟 [そしょう] :litige, procès
敗訴 [はいそ] :perdre un procès
民事訴訟 [みんじそしょう] :procès civil, action civile
案 [あん] :plan, suﬃxe signiﬁant projet provisoire
仮縫い [かりぬい] :couture provisoire, fauﬁler
休校 [きゅうこう] :fermeture provisoire d4une école
中間 [ちゅうかん] :milieu, à mi-chemin, entre (deux), entre-temps, provisoire, moyen, intermédiaire
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
当分 [とうぶん] :provisoirement, pour le moment
呉れる [くれる] :donner, faire pour quelqu'un, recevoir de
持て成す [もてなす] :recevoir, acceuillir
受け入れる [うけいれる] :accepter, recevoir
受け付ける [うけつける] :être accepté, recevoir (une demande)
授受 [じゅじゅ] :donner et recevoir, échanger
収賄 [しゅうわい] :recevoir un pot de vin ou une enveloppe, corruption, escroquerie
請ける [うける] :recevoir, accepter
頂戴 [ちょうだい] :recevoir, , s'il te plait
貰う [もらう] :recevoir
戴く [いただく] :recevoir, manger ou boire, prendre
頂く [いただく] :recevoir, manger ou boire, prendre
喰らう [くらう] :manger, boire, bouﬀer, recevoir des coups
食らう [くらう] :manger, boire, bouﬀer, recevoir des coups
振舞う [ふるまう] :se conduire, se comporter, recevoir, oﬀrir (une réception), régaler (vt)
振る舞う [ふるまう] :se conduire, se comporter, recevoir, oﬀrir (une réception), régaler (vt)

訴える [うったえる] :poursuivre (une personne en justice), se plaindre auprès de, recourir à, faire appel à
縋る [すがる] :s'accrocher à, se raccrocher, compter sur qq, recourir, implorer, s'appuyer (canne)
会則 [かいそく] :règlement, règle
皆済 [かいさい] :règlement, paiement complet, solde
規則 [きそく] :règle, règlement, réglementation
規定 [きてい] :règlement, prescription
校則 [こうそく] :règlement intérieur scolaire
始末 [しまつ] :direction, , conclusion, règlement, arrangement, , mise en ordre
処理 [しょり] :traitement, arrangement, gestion de, règlement
精算 [せいさん] :règlement (d'un compte)
決まり [きまり] :arrangement, convention, règle, règlement, résolution, conclusion, coutume, habitude, usage, confusion
払い [はらい] :paiement, règlement, liquidation
回収 [かいしゅう] :collection, relevée, levée
応酬 [おうしゅう] :riposte, réplique
答弁 [とうべん] :réponse, réplique, riposte
現す [あらわす] :indiquer, montrer, exprimer, représenter
取り次ぐ [とりつぐ] :représenter quelqu'un, annoncer (quelqu'un), transmettre (un message)
要する [ようする] :demander, requérir
要求 [ようきゅう] :demander, requérir, réquisitionner
予約 [よやく] :réservation, contrat, inscription, engagement
貸切り [かしきり] :réservé, réservation
貸し切り [かしきり] :réservé, réservation
前売り [まえうり] :vente à l'avance, location, réservation
前売 [まえうり] :vente à l'avance, location, réservation
戻す [もどす] :restituer, restaurer, retourner
振る [ふる] :agiter, secouer, balancer, , jeter, (pop)larguer, (pop)balancer, , attribuer (un travail), distribuer (un rôle à un acteur)
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
認め印 [みとめいん] :sceau, scellé
シート : siège, feuille
議席 [ぎせき] :siège parlementaire
攻城 [こうじょう] :siège
腰掛 [こしかけ] :siège, banc
腰掛け [こしかけ] :siège, banc
座席 [ざせき] :siège, place assise, banc
指定席 [していせき] :siège réservé, place réservée
就く [つく] :s'installer (à un endroit), prendre place, prendre un siège ou une position, suivre l'enseignement d'un maître
席 [せき] :siège, place
窓際の席 [まどぎわのせき] :siège côté fenêtre
着席 [ちゃくせき] :s'asseoir, prendre un siège, sa place
包囲 [ほうい] :encerclement, siège
本部 [ほんぶ] :administration centrale, siège, quartier général, direction générale
意味 [いみ] :sens, signiﬁcation
真意 [しんい] :véritable intention, intention réelle, sens réel, vraie signiﬁcation
訳す [やくす] :traduire
取り柄 [とりえ] :valable, utile
成り立つ [なりたつ] :consister en, être composé de, se composer de, , être conclu, être fondé sur, être valide, être valable, tenir debout
通用 [つうよう] :avoir cours, être valable (valide)

