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Lexique de la liturgie
祭壇 [さいだん] :autel
懐 [ふところ] :sein, poitrine, poche de poitrine, bourse
財布 [さいふ] :portefeuille, porte-monnaie, bourse
奨学金 [しょうがくきん] :bourse d'étude
記念 [きねん] :commémoration
追悼 [ついとう] :commémoration funèbre
命日 [めいにち] :commémoration, anniversaire (d'une mort)
共用 [きょうよう] :usage commun, usage public
常識 [じょうしき] :sens commun
人情 [にんじょう] :humanité, nature humaine, compassion, sympathie, , sens commun, manières et coutumes
当たり前 [あたりまえ] :commun, ordinaire, banal, naturel, évident, raisonnable
当り前 [あたりまえ] :commun, ordinaire, banal, naturel, évident, raisonnable
凡庸 [ぼんよう] :médiocrité, lieu commun, banalité, médiocre, moyen, ordinaire, habituel, banal
有り触れた [ありふれた] :commun, banal
寮 [りょう] :logement commun, pensionnat
俗名 [ぞくみょう] :nom commun, nom séculier (moines), nom porté de son vivant, vrai nom (prostituée)
凡人 [ぼんにん] :personne ordinaire, commun des mortels, médiocre
並み [なみ] :moyen, commun, ordinaire, médiocre
並 [なみ] :moyen, commun, ordinaire, médiocre
サボる : sécher un cours, sécher la classe
河 [かわ] :rivière, cours d'eau
学習塾 [がくしゅうじゅく] :école de soutien privée, cours du soir, cours particuliers
休講 [きゅうこう] :fait de ne pas donner un cours, annulation d'un cours
経緯 [いきさつ] :le cours des choses, les circonstances, historique, , position (angle, degrés)
経過 [けいか] :cours, déroulement, développement
顕花植物 [けんかしょくぶつ] :plante en ﬂeurs, en cours de ﬂoraison
航路 [こうろ] :cours, route (maritime), course
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
授業 [じゅぎょう] :leçon, cours
塾 [じゅく] :cours privé
上流 [じょうりゅう] :cours supérieur, amont
相槌 [あいづち] :approbation, assentiment, sons émis au cours d'une conversation pour indiquer la compréhension
相づち [あいづち] :approbation, assentiment, sons émis au cours d'une conversation pour indiquer la compréhension
相鎚 [あいづち] :approbation, assentiment, sons émis au cours d'une conversation pour indiquer la compréhension
耽る [ふける] :s'apsorber dans, se perdre dans, se laisser aller a la réverie, donner libre cours a
耽ける [ふける] :s'apsorber dans, se perdre dans, se laisser aller a la réverie, donner libre cours a
中退 [ちゅうたい] :abandonner l'école en cours d'annee
中庭 [なかにわ] :cours, cloître
中流 [ちゅうりゅう] :cours moyen d'un ﬂeuve, rivière, le ﬂot
聴講 [ちょうこう] :assistance à un cours, une conférence
通信講座 [つうしんこうざ] :cours par correspondance
通用 [つうよう] :avoir cours, être valable (valide)
夜学 [やがく] :cours du soir
予習 [よしゅう] :préparation pour un cours
落第 [らくだい] :échec, abandon d'un cours
流れ [ながれ] :courant, cours d'eau, écoulement
最中 [さいちゅう] :au milieu de, en cours de, parmi
成り行き [なりゆき] :issue, résultat, dévelopement, cours des évênements, déroulement, avancement
成行き [なりゆき] :issue, résultat, dévelopement, cours des évênements, déroulement, avancement
心中 [しんじゅう] :double suicide (d'amoureux)
二重 [ふたえ] :double, double couche
二重窓 [にじゅうまど] :double fenêtre, double vitrage
二倍 [にばい] :deux fois, double
二枚舌 [にまいじた] :double sens
倍 [ばい] :deux fois, double
八重桜 [やえざくら] :cerisier à ﬂeur double
表裏 [ひょうり] :endroit et envers, double face
洗面器 [せんめんき] :lavabo
愛読 [あいどく] :lire avec plaisir, passion de la lecture
閲覧室 [えつらんしつ] :salle de lecture, salle de revue (?)
音訓 [おんくん] :lecture des kanji
音読み [おんよみ] :lecture on (chinoise) d'un kanji
校了 [こうりょう] :relu, corrigé, en dernière lecture
宛字 [あてじ] :kanji utilisé comme équivalent phonétique, lecture "plaquée"
当て字 [あてじ] :kanji utilisé comme équivalent phonétique, lecture "plaquée"
当字 [あてじ] :kanji utilisé comme équivalent phonétique, lecture "plaquée"
宛て字 [あてじ] :kanji utilisé comme équivalent phonétique, lecture "plaquée"
読み [よみ] :lecture
読書 [どくしょ] :lecture
披見 [ひけん] :lire attentivement, lecture attentive
必読 [ひつどく] :lecture indispensable, lecture de référence
朗読 [ろうどく] :lecture, récitation
読本 [とくほん] :livre de lecture
読物 [よみもの] :lecture, matière à lecture, ouvrages à lire
読み物 [よみもの] :lecture, matière à lecture, ouvrages à lire
勤め [つとめ] :travail, métier, fonction, devoir, oﬃce
勤める [つとめる] :travailler, être employé, servir de, jouer (rôle), faire oﬃce de

務め [つとめ] :devoir, tâche, fonction, oﬃce
レギュラー : régulier, ordinaire (essence), instantané (café moulu)
一般 [いっぱん] :général, ordinaire
月並み [つきなみ] :ordinaire, banal
月並 [つきなみ] :ordinaire, banal
尋常 [じんじょう] :normal, ordinaire
日常 [にちじょう] :ordinaire, régulier, de tous les jours
普通 [ふつう] :ordinaire, normal, usuel, habituel, , omnibus (train)
平 [ひら] :ordinaire, paume de la main
平常 [へいじょう] :normal, usuel, ordinaire
平年 [へいねん] :année ordinaire, année civile
凡才 [ぼんさい] :talent médiocre, talent moyen, habileté quelconque, talent ordinaire
例年 [れいねん] :tous les ans, , année habituelle, année ordinaire
人並 [ひとなみ] :être moyen (capacité, allure, moyens ﬁnanciers), ordinaire
人並み [ひとなみ] :être moyen (capacité, allure, moyens ﬁnanciers), ordinaire
区々 [まちまち] :divers, varié, divergent, diﬀérent, opposé, , insigniﬁant, ordinaire
区区 [まちまち] :divers, varié, divergent, diﬀérent, opposé, , insigniﬁant, ordinaire
薄らぐ [うすらぐ] :maigrir, s'aﬀaiblir, devenir pale
狩り小屋 [かりごや] :pavillon de chasse
病棟 [びょうとう] :pavillon (d'un hôpital)
儀式 [ぎしき] :cérémonie, formalité, rituel, rite
家庭欄 [かていらん] :rubrique familiale (journal)
表題 [ひょうだい] :titre, rubrique
説教 [せっきょう] :prêche, sermon
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
行 [ぎょう] :ligne, colonne, , verset

