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Lexique des mathématiques
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
極秘 [ごくひ] :secret absolu
真っ暗 [まっくら] :noir absolu, noir complet, nuit noire
絶対 [ぜったい] :absolu, inconditionnel
抽象 [ちゅうしょう] :abstraction, abstrait
抽象的 [ちゅうしょうてき] :abstrait
無形 [むけい] :abstrait, spirituel, immatériel
レシート : addition, note, reçu
加減 [かげん] :addition et soustraction, ajustement, prendre en compte, état de santé, influence du temps
加法 [かほう] :addition
会計 [かいけい] :compte, comptabilité, addition
勘定 [かんじょう] :calcul, compte, prendre en compte, addition
計算 [けいさん] :calcul, comptes, addition
増加 [ぞうか] :augmentation, addition
足し算 [たしざん] :addition (opération arithmétique)
添付 [てんぷ] :joint, pièce jointe, addition, annexe, supplément
付け [つけ] :note, addition (dans le sens de facture) que l'on peut payer à crédit
付加 [ふか] :addition, ajout
係る [かかる] :avoir rapport à, concerner, affecter, impliquer
充てる [あてる] :affecter, attribuer, appliquer
振り [ふり] :faire semblant de, feindre de, affecter de, simuler
配属 [はいぞく] :affecter (qqu'un à qquechose), , affectation
急性 [きゅうせい] :aigu (maladie)
叫び声 [さけびごえ] :cri, clameur, hurlement, cri aigu
叫喚 [きょうかん] :cri, cri aigu
疳高い [かんだかい] :aigu, perçant
甲高い [かんだかい] :aigu, perçant
高音 [たかね] :ton aigu, soprano
絶叫 [ぜっきょう] :exclamation, cri, cri aigu
東京都 [とうきょうと] :aire métropolitaine de Tokyo
面積 [めんせき] :aire, superficie, étendue, surface
解析 [かいせき] :analyse
市場分析 [しじょうぶんせき] :analyse du marché
分解 [ぶんかい] :analyse, décomposition, démontage, désassemblage
分析 [ぶんせき] :analyse
輪 [わ] :anneau, cerceau, cercle
湾 [わん] :baie, golfe, crique, anse
取っ手 [とって] :poignée, anse
把手 [はしゅ] :poignée, anse
把っ手 [とって] :poignée, anse
運用 [うんよう] :utiliser, mise en application, investissement, usage pratique
応用 [おうよう] :mettre en application, utiliser, déployer
勤倹 [きんけん] :application, diligence, frugalité
勤勉 [きんべん] :application, diligence, assiduité, zèle
勤労 [きんろう] :travail, effort, application
使用 [しよう] :utilisation, application, emploi
精進 [しょうじん] :assiduité, application, dévotion
精励 [せいれい] :application (mettre de l'~ à), diligence, être industrieux
丹念 [たんねん] :assiduité, diligence, application, zèle, attention
適用 [てきよう] :emploi, application, utilisation
塗布 [とふ] :application (d'une pommade, de vernis, ...)
要請 [ようせい] :demande, revendication, application
励行 [れいこう] :faire appliquer strictement (une loi), rendre effectif (une loi), mise en application stricte
延び [のび] :étirement (corps) (p.ex. en se réveillant), accroissement, croissance, surplus, excès, application (peinture)
伸び [のび] :étirement (corps) (p.ex. en se réveillant), accroissement, croissance, surplus, excès, application (peinture)
円弧 [えんこ] :arc de cercle
弓 [ゆみ] :arc (à flèches)
弓矢 [きゅうし] :arc et flèches
畝 [うね] :arête, crête
争奪戦 [そうだつせん] :contestation, compétition, lutte, argument
売り物 [うりもの] :article de vente, argument de vente, , "à vendre"
論拠 [ろんきょ] :argument
論旨 [ろんし] :argument solide
系統 [けいとう] :système, lignée (famille), formation géologique, ascendance
自転軸 [じてんじく] :axe de rotation
軸 [じく] :axe, pivot, tige, essieu
車軸 [しゃじく] :axe, essieu
心棒 [しんぼう] :axe, essieu
枢軸 [すうじく] :axe, pivot
地軸 [ちじく] :axe terrestre
紡錘 [ぼうすい] :fuseau, pivot, axe
漢方薬 [かんぽうやく] :médicament à base d'herbe
基 [もとい] :base, fondement
基礎 [きそ] :base, fondement
基地 [きち] :base



基盤 [きばん] :fondement, base
基本 [きほん] :fondement, base, standard, norme
拠点 [きょてん] :(mil) position, base, point
軍港 [ぐんこう] :port de guerre, port militaire, base navale
元 [もと] :origine, commencement, base, , ancien, précédent
本 [もと] :origine, commencement, base
原則 [げんそく] :principe, règle générale, règle de base
根拠 [こんきょ] :base, fondements
根底 [こんてい] :base, fondation
根元 [こんげん] :origine, source, fondement, racine, base, principe
根本 [ねもと] :origine, source, fondement, racine, base, principe
雑炊 [ぞうすい] :bouillon à base de riz
漆塗り [うるしぬり] :produit laquant, à base de laque
主食 [しゅしょく] :aliment de base
準拠 [じゅんきょ] :base, standard, se baser sur, se conformer à
初歩 [しょほ] :rudiments, éléments de base
土台 [どだい] :fondations, base
肉食 [にくしょく] :régime a base de viande, carnivore
飛行場 [ひこうじょう] :terrain d'aviation, base aérienne, aéroport
平仮名 [ひらがな] :hiragana > alphabet phonétique constitué de 46 signes de base
本位 [ほんい] :monnaie, étalon monétaire, devise, échelle, norme, base, principe, égoïste
味噌 [みそ] :miso, pâte à base de soje, idée principale
塁審 [るいしん] :arbitre de base (baseball)
規準 [きじゅん] :standard, base, critère, norme
基準 [きじゅん] :standard, base, critère, norme
瘤 [こぶ] :bosse, excroissance, enflure, gonflement
暗算 [あんざん] :calcul mental, calcul de tête
固有 [こゆう] :caractéristique (de), propre (à)
特質 [とくしつ] :caractéristique, particularité, apanage
特殊性 [とくしゅせい] :particularité, caractéristique
特色 [とくしょく] :particularité, caractéristique
特徴 [とくちょう] :particularité, caractéristique
特有 [とくゆう] :caractéristique, particulier
独特 [どくとく] :particulier, caractéristique
付き物 [つきもの] :caractéristique, élément indispensable
番目 [ばんめ] :suffixe de nombre cardinal
四角 [しかく] :carré
四角い [しかくい] :carré
真四角 [ましかく] :carré
正方形 [せいほうけい] :carré
風呂敷 [ふろしき] :carré de tissus noué par les coins (porte affaire de toilettes, cadeau pour une visite, bentou, etc...)
平方 [へいほう] :(mètre) carré
平方メートル [へいほうメートル] :mètre carré
露骨 [ろこつ] :franc, carré, direct, brutal, insolent, , manifeste, bien visible, ostensible, , suggestif, cru, indécent, vulgaire
悪循環 [あくじゅんかん] :cercle vicieux
円 [えん] :yen, cercle
丸 [まる] :rond, cercle, suffixe pour noms de bateaux
極地圏 [きょくちけん] :cercle polaire
南極圏 [なんきょくけん] :cercle Antarctique
北極圏 [ほっきょくけん] :cercle polaire nord, cercle arctique
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
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
芋掘り [いもほり] :champ de pommes de terre
桑畑 [くわばた] :champ de mûriers
原 [はら] :prairie, champ
視界 [しかい] :champ de vision
視野 [しや] :champ de vision, perspective
戦場 [せんじょう] :champ de bataille
即座 [そくざ] :immédiatement, sur le champ
即時 [そくじ] :immédiatement, sur le champ
直ぐ [すぐ] :tout de suite, aussitôt, immédiatement, sur le champ, , vite, rapidement, en un clin d'œil, en un instant, , bientôt, , facilement, pour

(un rien), , tout près, à deux pas, juste (devant, à coté...)
畑 [はたけ] :champ
分野 [ぶんや] :champ, sphère, domaine, division, branche
野 [の] :champ, campagne
野原 [のはら] :champ, plaine
油田 [ゆでん] :champ pétrolifère
磁場 [じじょう] :champ magnétique
穂波 [ほなみ] :vagues dans un champ de blé
沼田 [ぬまた] :champ de riz marécageux
回路 [かいろ] :circuit (électrique)
周遊券 [しゅうゆうけん] :billet pour une excursion, un circuit



クラス : classe
階級 [かいきゅう] :classe (sociale), caste, rang, grade
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
教科書 [きょうかしょ] :manuel scolaire, livre de classe
教室 [きょうしつ] :salle de classe
極上 [ごくじょう] :première qualité, le meilleur, première classe
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
進級 [しんきゅう] :passer dans la classe supérieure (école)
組 [くみ] :classe, groupe, équipe, série
中産階級 [ちゅうさんかいきゅう] :classe moyenne, bourgeoisie
等級 [とうきゅう] :classe, année
同期 [どうき] :contemporain, synchrone, même période, même classe, même promotion
同級生 [どうきゅうせい] :camarade de classe
類 [るい] :sorte, classe, type, genre
洒落る [しゃれる] :faire des jeux de mots, s' habiller chic (avec classe, s'endimancher)
軍閥 [ぐんばつ] :clique ou parti militaire
徒党 [ととう] :bande, faction, clique
排他主義 [はいたしゅぎ] :exclusivisme, esprit de clique
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
補充 [ほじゅう] :complément
コンプレックス : complexe
交錯 [こうさく] :mélange, complication, complexe
煩雑 [はんざつ] :compliqué, complexe, confus, embrouillé, incommode
繁雑 [はんざつ] :compliqué, complexe, confus, embrouillé, incommode
被害妄想 [ひがいもうそう] :complexe de persécution
複合 [ふくごう] :composé, complexe
優越感 [ゆうえつかん] :complexe de supériorité
劣等感 [れっとうかん] :complexe d'infériorité
僻 [ひがみ] :préjugé, parti-pris, complexe d'infériorité
僻み [ひがみ] :préjugé, parti-pris, complexe d'infériorité
合成 [ごうせい] :synthèse, composition, mélangé, composite, combiné, composé
混紡 [こんぼう] :fibre composite, tissu composé de fils d'origines diverses
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
木製 [もくせい] :en bois, composé de bois
木造 [もくぞう] :en bois, composé de bois
冷ややか [ひややか] :froid, glacial, indifférent, insensible, revêche, sec, cassant, composé (sourire)
具象的 [ぐしょうてき] :concret, matériel, précis, figuratif
具体策 [ぐたいさく] :plan concret, mesures concrètes
具体的 [ぐたいてき] :concret, tangible, précis
実績 [じっせき] :accomplissement réel, résultat concret
塩梅 [あんばい] :condition, saveur, assaisonnement
市況 [しきょう] :condition du marché
実況 [じっきょう] :condition réelle
情勢 [じょうせい] :état des choses, condition, situation
状況 [じょうきょう] :condition, situation, circonstances
状態 [じょうたい] :condition, situation, circonstances, état
体調 [たいちょう] :condition physique
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
都合 [つごう] :circonstances, condition, occasion, , fondement, cause, raison, motif, , convenance, commodité
病状 [びょうじょう] :condition du malade alité (byoujou ni tsuku = s'aliter, garder le lit)
無条件 [むじょうけん] :sans condition
約款 [やっかん] :clause, condition, stipulation (contrat)
有り様 [ありよう] :état, condition, statut social
有様 [ありさま] :état, condition, statut social
具合 [ぐあい] :état, état de forme, condition
工合 [ぐあい] :état, état de forme, condition
具合い [ぐあい] :état, état de forme, condition
実情 [じつじょう] :véritable condition, circonstances réelles, véritable état des affaires
実状 [じつじょう] :véritable condition, circonstances réelles, véritable état des affaires
但書き [ただしがき] :(sous) réserve, (sous) condition
但し書き [ただしがき] :(sous) réserve, (sous) condition
合同 [ごうどう] :combinaison, incorporation, réunion, union, fusion, congruence
思索 [しさく] :conjecture, méditation, pensée
推測 [すいそく] :supposition, présomption, conjecture
推定 [すいてい] :conjecture, présomption, supposition, estimation
不断 [ふだん] :constant, persistant, continu
一体 [いったい] :un objet, un corps, , vraiment, pas possible, , en général
格闘 [かくとう] :combat corps à corps, rixe
教員 [きょういん] :professeurs, corps enseignat, équipe pédagogique
固体 [こたい] :corps solide, substance solide
五体 [ごたい] :corps, physique
護衛 [ごえい] :garde du corps, convoyeur, escorte



死体 [したい] :corps
肢体 [したい] :les membres, le corps et les membres
守衛 [しゅえい] :garde, garde du corps, portier
出棺 [しゅっかん] :levée du corps (départ d'une procession funéraire)
心身 [しんしん] :chair et esprit, corps et âme
身 [み] :corps, chair, personne
身体 [しんたい] :corps (physique)
人体 [じんたい] :corps humain
全身 [ぜんしん] :le corps tout entier, en pied (portrait)
体 [からだ] :corps, santé
体内 [たいない] :intérieur du corps
中堅 [ちゅうけん] :support, noyau, colonne vertébrale, soutien, corps principal (militaire)
天体 [てんたい] :corps céleste, astre
胴 [どう] :corps, taille, fût, caisse
胴体 [どうたい] :corps, torse
納棺 [のうかん] :placement du corps dans un cercueil
肌着 [はだぎ] :lingerie, sous-vêtements, maillot de corps, chemise de nuit
必死に [ひっしに] :frénétiquement, désespérément, à corps perdu
部隊 [ぶたい] :(mil)force, unité, corps, troupe, échelon, détachement
物体 [ぶったい] :corps, objet
母胎 [ぼたい] :utérus, corps d'une mère
立体 [りったい] :corps solide
霊肉 [れいにく] :le corps et l'ésprit
旁 [つくり] :corps (la moitié droite d'un caractère quand sa moitié gauche est son radical)
下半身 [かはんしん] :moitié inférieure du corps
本文 [ほんもん] :texte (d'un document), corps (d'un document)
焼鳥 [やきとり] :poulet grillé, volaille rôti, restaurant de brochettes de poulet utilisant toutes les parties du corps du poulet
焼き鳥 [やきとり] :poulet grillé, volaille rôti, restaurant de brochettes de poulet utilisant toutes les parties du corps du poulet
相関 [そうかん] :corrélation, interdépendance
対 [つい] :paire, couple
比翼の鳥 [ひよくのとり] :couple heureux
夫妻 [ふさい] :monsieur et madame, homme et femme, couple marié
二人 [ふたり] :deux personnes, , paire, couple
夫婦 [ふうふ] :couple marié, époux, homme et femme, couple
老夫婦 [ろうふうふ] :vieux couple
曲線 [きょくせん] :courbe
湾曲 [わんきょく] :courbe
曲がり道 [まがりみち] :route en courbe, route sinueuse, route circulaire
曲がり路 [まがりみち] :route en courbe, route sinueuse, route circulaire
凹む [へこむ] :être bosselé, être enfoncé, avoir un creux, s'enfoncer, perdre de l'argent
空しい [むなしい] :vain, inutile, creux
虚しい [むなしい] :vain, inutile, creux
窪み [くぼみ] :creux, cavité
真空 [しんくう] :vide, creux, pièce vide
育ち [そだち] :développement, croissance, éducation
拡充 [かくじゅう] :expansion, extension, croissance
拡張 [かくちょう] :expansion, extension, élargissement, augmentation, croissance
急増 [きゅうぞう] :augmentation rapide, croissance rapide, explosion
成長 [せいちょう] :croissance, développement
成長率 [せいちょうりつ] :taux de croissance
生い立ち [おいたち] :enfance, adolescence, croissance
生育 [せいいく] :croissance, développement
生長 [せいちょう] :croissance, développement
促成 [そくせい] :accélération du développement, croissance artificielle
低成長 [ていせいちょう] :faible croissance
発育 [はついく] :croissance, développement (physique)
発達 [はったつ] :développement, évolution, croissance
発展 [はってん] :développement, croissance, essor, expansion
繁茂 [はんも] :croissance abondante
暴騰 [ぼうとう] :croissance soudaine, augmentation brusque, boom
膨脹 [ぼうちょう] :extension, expansion, dilatation, accroissement, développement, augmentation, croissance
膨張 [ぼうちょう] :extension, expansion, dilatation, accroissement, développement, augmentation, croissance
傾斜 [けいしゃ] :inclination, penchant, propension, pente, biseau, gîte (bateau), déclivité
一定 [いちじょう] :fixé, déterminé, défini, réglé
定義 [ていぎ] :définir, , définition
澄む [すむ] :se dégager (temps), se clarifier, s'éclaircir
発散 [はっさん] :se dégager, émettre, répandre, exhaler, , émission, émanation, exhalation
退廃的 [たいはいてき] :dégénéré, décadent
依存度 [いぞんど] :degré de dépendance
雨量 [うりょう] :précipitations, degré de précipitations
勾配 [こうばい] :pente, inclinaison, gradient, degré
湿度 [しつど] :degré d'humidité, taux hygrométrique
震度 [しんど] :degré d'un tremblement de terre sur l'échelle japonaise (de 1 à 7)
程 [ほど] :degré, dimension, limites, bornes
程度 [ていど] :degré, échelon, rang, grade, niveau, par ordre croissant (chiffre)
度合 [どあい] :degré, étendue, limite
難易度 [なんいど] :degré de difficulté
零度 [れいど] :zero, zero degré C° (point de congelation), niveau zero
半 [はん] :moitié, demi, et demie
半ば [なかば] :moitié, demi, mi-chemin, partiellement
半年 [はんねん] :une demi année
分母 [ぶんぼ] :dénominateur (en mathématiques)
副産物 [ふくさんぶつ] :sous-produit, produit dérivé
漂う [ただよう] :flotter, dériver, être suspendu dans les airs
漂流 [ひょうりゅう] :dériver, dérive
子孫 [しそん] :descendant, postérité, progéniture



乗り降り [のりおり] :montée et descente, en montant et en descendant
天孫 [てんそん] :descendant de dieu, petit-fils céleste
果敢 [かかん] :résolu, déterminé, effronté
思い込む [おもいこむ] :avoir l'impression que, être convaincu que, imaginer que, être déterminé
特定 [とくてい] :déterminé, précis, spécifique
決まる [きまる] :être décidé, être déterminé
開ける [ひらける] :se développer, se moderniser, se civiliser
現像 [げんぞう] :développer (photographie)
催す [もよおす] :tenir (un meeting, une réunion), donner (un dîner), sentir, montrer des signes de, développer les symptômes de, se sentir

(malade)
発芽 [はつが] :bourgeonner, , se développer
直径 [ちょっけい] :diamètre
直経 [ちょっけい] :diamètre
違い [ちがい] :différence
雲泥の差 [うんでいのさ] :grand différence
格差 [かくさ] :différence qualitative, disparité
甲乙 [こうおつ] :premièrement et deuxièmement, bon et excellent, , différence, distinction, discernement
差 [さ] :différence, variation, écart
差額 [さがく] :différence, marge
相違 [そうい] :différence, variation, déviation
区別 [くべつ] :distinction, différentiation, classification
差別 [さべつ] :différentiation, distinction, discrimination
次元 [じげん] :dimension
寸法 [すんぽう] :mesure, dimension
大きさ [おおきさ] :taille, dimension, volume
範囲 [はんい] :portée, étendue, envergure, dimension
端的 [たんてき] :direct, franc
直撃 [ちょくげき] :coup direct
直接 [ちょくせつ] :direct, immédiat, , de première main
直通 [ちょくつう] :direct (par ex. train)
真直 [まっすぐ] :en face, direct, droit, honnête, franc
真っ直ぐ [まっすぐ] :en face, direct, droit, honnête, franc
直 [ちょく] :immédiatement, bientôt, tout de suite, tout à l'heure, , direct, en personne, , honnêteté, franchise, correction, droiture
赤裸裸 [せきらら] :nu, nudité, , franc, direct
赤裸々 [せきらら] :nu, nudité, , franc, direct
地味 [じみ] :sobre, discret, modeste
薄化粧 [うすげしょう] :maquillage discret
慎む [つつしむ] :être précautionneux, faire (trés) attention, être réflechi, être pudique ou discret, se restreindre ou s'abstenir de
謹む [つつしむ] :être précautionneux, faire (trés) attention, être réflechi, être pudique ou discret, se restreindre ou s'abstenir de
傑出 [けっしゅつ] :distingué, meilleur de son genre, remarquable
上品 [じょうひん] :élégant, raffiné, distingué, galant
立派 [りっぱ] :splendeur, magnificence, splendide, noble, grand, distingué, légitime
水道 [すいどう] :conduite d'eau, distribution d'eau, approvisionnement d'eau
配布 [はいふ] :distribution
配分 [はいぶん] :distribuer, répartir, partager, , distribution, répartition, partage
頒布 [はんぷ] :distribution, approvisionnement, répartition
分配 [ぶんぱい] :partage, répartition, distribution
分布 [ぶんぷ] :répartition, distribution (géographie)
流通 [りゅうつう] :flux (monétaire, de marchandises, d'un liquide), distribution
炊出し [たきだし] :distribution de rations alimentaires de secours
炊き出し [たきだし] :distribution de rations alimentaires de secours
疑い [うたがい] :doute, méfiance, uncertitude, scepticisme, suspicion, soupçon, divergence d'opinion
食い違い [くいちがい] :désaccord, divergence, décalage
食違い [くいちがい] :désaccord, divergence, décalage
分岐 [ぶんき] :bifurcation, divergence (route), , branchement par cavalier (jumper)(informatique)
配当 [はいとう] :dividende
割 [かつ] :diviser, couper, séparer, partager, casser, diluer
割く [さく] :déchirer, découper, diviser, brouiller, fendre, lacérer, rompre, disposer (temps)
切り崩す [きりくずす] :araser (terre), niveler (terre), , casser (une grève), diviser (l'opposition), miner, saper
分かつ [わかつ] :diviser, séparer, distinguer
離す [はなす] :séparer, détacher, partager, diviser, isoler
裂く [さく] :découper, diviser, séparer
区劃 [くかく] :division, section, diviser
区画 [くかく] :division, section, diviser
別れる [わかれる] :se séparer de, diverger, être partagé, se diviser, s'éparpiller, se séparer en
分かれる [わかれる] :se séparer de, diverger, être partagé, se diviser, s'éparpiller, se séparer en
分 [ぶん] :part, segment, portion, morceau, , état, rang, , diviseur (fraction), , taux
均分 [きんぶん] :division en parts égales
区分 [くぶん] :division, section, démarcation, file (traffic), compartiment, classification
師団 [しだん] :division (armée)
時限 [じげん] :période ou division de temps
十分 [じゅうぶん] :assez, pas mal, suffisant, satisfaisant, adéquat, , division par 10, , parfaitement, totalement, complètement
丁目 [ちょうめ] :division d'une ville, quartier (anglais district)
等分 [とうぶん] :division en parts égales
分割 [ぶんかつ] :partage, division
分業 [ぶんぎょう] :division du travail
分立 [ぶんりつ] :division, séparation (par ex. des pouvoirs)
分裂 [ぶんれつ] :scission, division, désunion
割算 [わりざん] :division (maths)
割り算 [わりざん] :division (maths)
資料 [しりょう] :matiériau, donnée
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.)
右 [みぎ] :droite
右から左へ [みぎからひだりへ] :de gauche à droite, rentrer d'un coté et ressortir de l'autre
右手 [みぎて] :main droite



右派 [うは] :la droite (politique)
右翼 [うよく] :aile droite (oiseau, armée, parti politique, base-ball)
左右 [さゆう] :gauche et droite, , influence, contrôle, domination
直線 [ちょくせん] :ligne droite, droite (géométrie), , ligne directe
人員 [じんいん] :nombre de personnes, effectif, personnel
私淑 [ししゅく] :chercher à égaler qqn, prendre qqn pour modèle, respecter, estimer
匹敵 [ひってき] :se comparer avec, égaler, valoir, être de taille avec
均一 [きんいつ] :uniformité, égalité
均等 [きんとう] :égalité, parité
対等 [たいとう] :égalité, équivalence
同一 [どういつ] :identité, similitude, égalité
同等 [どうとう] :égalité, même rang
平等 [びょうどう] :égalité, impartialité
失格 [しっかく] :disqualification, élimination, incapacité (légal)
排除 [はいじょ] :exclusion, élimination
不合格 [ふごうかく] :échec (examen)refus, élimination, disqualification, inaptitude
一掃 [いっそう] :nettoyage, débarrasser, éliminer, liquidation
除く [のぞく] :enlever, exclure, éliminer
撥ねる [はねる] :rejeter, exclure, , éliminer (quelqu'un,le tuer), , empocher, prélever
持って行く [もっていく] :prendre, emporter (quelque-chose)
溺れる [おぼれる] :se noyer, , se laisser emporter (par l'émotion), ne plus se contrôler
攫う [さらう] :emporter, enlever, kidnapper
拐う [さらう] :emporter, enlever, kidnapper
連れて行く [つれていく] :emmener avec soi, emporter avec soi
連れていく [つれていく] :emmener avec soi, emporter avec soi
一括 [いっかつ] :lot, ensemble, réuni, joint, groupé
一緒 [いっしょ] :ensemble
一緒に [いっしょに] :ensemble, en compagnie
会食 [かいしょく] :diner (tous) ensemble
挙党 [きょとう] :parti au complet, ensemble du parti
共に [ともに] :ensemble, en même temps, à mesure que
共稼ぎ [ともかせぎ] :fait que deux époux travaillent ensemble
共働き [ともばたらき] :fait que deux époux travaillent ensemble
五十音 [ごじゅうおん] :ensemble de syllabes japonaises
互いに [たがいに] :mutellement, réciproquement, ensemble
似合う [にあう] :aller bien ensemble, se correspondre
煮込む [にこむ] :faire cuire ensemble, faire bien bouillir
相 [あい] :ensemble, mutuellement, semblable
同居 [どうきょ] :vivre ensemble
同棲 [どうせい] :cohabitation, concubinage, union libre, vivre ensemble
共共 [ともども] :ensemble, en compagnie de
宇内 [うだい] :le monde entier, notre monde
整数 [せいすう] :nombre entier
総 [そう] :total, complet, entier
万国 [ばんこく] :tous les pays, le monde entier, universel, international
中 [ちゅう] :milieu, intérieur, entier, pendant (durant)
収賄 [しゅうわい] :recevoir un pot de vin ou une enveloppe, corruption, escroquerie
皮 [かわ] :peau, épiderme, , écorce, , enveloppe
封筒 [ふうとう] :enveloppe
穂 [ほ] :épi, pointe
穂先 [ほさき] :pointe (d'un épi, d'un couteau, d'un pinceau)
式 [しき] :équation, formule, cérémonie
方程式 [ほうていしき] :équation
等価 [とうか] :équivalence
伊呂波 [イロハ] :ordre traditionnel du syllabaire japonais, équivalent de ABC pour l'écriture latine
交換 [こうかん] :échange, troc, réciprocité, substitution, compensation (financière), succédané (?), équivalent (?)
候 [そうろう] :terminaison classique et littéraire pour les verbes, équivalent à -masu
当たる [あたる] :être frappé, heurter, avoir du succès, atteindre son but, réussir, affronter, être situé (vers une direction), entreprendre, , traiter,

être équivalent à, s'appliquer à, être appliquable, être assigné, s'intoxiquer, maltraiter, se chauffer, se charger de (enquête)
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"
同じ [おなじ] :pareil, identique, "la même chose", égal, uniforme, équivalent, similaire
人事不省 [じんじふせい] :inconscience, évanouissement, perdre connaissance
失神 [しっしん] :évanouissement, défaillir, état de choc (être sous ~)
失心 [しっしん] :évanouissement, défaillir, état de choc (être sous ~)
率倒 [そっとう] :évanouissement, syncope
卒倒 [そっとう] :évanouissement, syncope
会 [え] :rassemblement, rencontre (festival, évènement religieux, travaux...)
慶事 [けいじ] :évènement de bon augure, évènement heureux, réjouissances
事件 [じけん] :évènement, incident, affaire
出来事 [できごと] :évènement, affaire
一風 [いっぷう] :original, excentrique
奇矯 [ききょう] :excentrique
矯激 [きょうげき] :radical, extrême, excentrique
変人 [へんじん] :excentrique
過剰 [かじょう] :excès
過度 [かど] :excès, immodéré
極端 [きょくたん] :extrême, extrémité, excès
超過 [ちょうか] :surplus, excès
余る [あまる] :demeurer, rester, être en excès
食み出す [はみだす] :être refoulé, déborder, dépasser (limite, marge), être exclu
はみ出す [はみだす] :être refoulé, déborder, dépasser (limite, marge), être exclu
遣す [よこす] :envoyer, , transmettre, confier (par exemple de l'argent)
寄越す [よこす] :envoyer, , transmettre, confier (par exemple de l'argent)



寄こす [よこす] :envoyer, , transmettre, confier (par exemple de l'argent)
実例 [じつれい] :exemple, illustration
手本 [てほん] :modèle, exemple
代表 [だいひょう] :représentatif, représentation, délégation, type, exemple, modèle
発掘 [はっくつ] :fouille, excavation, exhumation, , découverte (par exemple d'un nouveau talent)
範例 [はんれい] :exemple
標本 [ひょうほん] :échantillon, exemple, modèle
模範 [もはん] :exemple, modèle, exemplification
用例 [ようれい] :exemple d'usage, illustration
例えば [たとえば] :par exemple
例題 [れいだい] :exemple (exercice donné à titre d'exemple)
例文 [れいぶん] :exemple (phrase modèle)
例 [れい] :exemple, précédent, usage
規範 [きはん] :modèle, standard, norme, critère, exemple
軌範 [きはん] :modèle, standard, norme, critère, exemple
仮令 [たとい] :exemple, quoi que, bien que, même si
例え [たとえ] :exemple, quoi que, bien que, même si
慣用句 [かんようく] :expression courante, locution idiomatique
顔付き [かおつき] :physionomie, aspect, mine, expression
顔つき [かおつき] :physionomie, aspect, mine, expression
句 [く] :phrase, article, passage, paragraphe, expression, vers, stance, poème en 7 syllabes
形式 [けいしき] :forme, formalité, formalisme, expression mathématique
形容 [けいよう] :forme, figure, apparence, qualification, description, expression
言い回し [いいまわし] :expression, formule, cliché
言葉遣い [ことばづかい] :discours, expression
お礼 [おれい] :remerciement, expression de gratitude
御礼 [おれい] :remerciement, expression de gratitude
語句 [ごく] :mot, expression
式辞 [しきじ] :salutation cérémoniale, expression de salutation consacrée pour s'enquérir de sa place à une cérémonie
熟語 [じゅくご] :expression idiomatique, idiotisme, composés de kanji
表現 [ひょうげん] :expression, représentation
表情 [ひょうじょう] :expression du visage
見舞 [みまい] :visite (à un malade), expression de sa sympathie, de sa compassion
見舞い [みまい] :visite (à un malade), expression de sa sympathie, de sa compassion
延長 [えんちょう] :extension, élongation, prolongation
拡大 [かくだい] :accroissement, expansion, extension
進出 [しんしゅつ] :expansion, extension
伸暢 [しんちょう] :expansion, extension, élongation, décompression
伸長 [しんちょう] :expansion, extension, élongation, décompression
伸張 [しんちょう] :expansion, extension, élongation, décompression
採炭 [さいたん] :extraction de charbon
摘出 [てきしゅつ] :extraction, extirpation(?)
引抜く [ひきぬく] :extraire, déraciner, arracher, dévoyer (recruter ailleurs)
引き抜く [ひきぬく] :extraire, déraciner, arracher, dévoyer (recruter ailleurs)
搾り取る [しぼりとる] :extraire (un liquide), presser
搾取 [さくしゅ] :extraire, exploiter
取り出す [とりだす] :sortir (de), extraire (de), choisir
抜く [ぬく] :extraire, sortir, arracher, , débrancher, , enlever, retirer, , sauter, omettre, , surpasser, battre
引き出す [ひきだす] :tirer, faire sortir, extraire, retirer
引出す [ひきだす] :tirer, faire sortir, extraire, retirer
極限 [きょくげん] :limite, extrême limite
懇切 [こんせつ] :gentillesse, cordialité extrême, bonté exhaustive
甚だしい [はなはだしい] :extrême, excessif, grave, lourd (dégâts)
大変 [たいへん] :terrible, extrême, énorme, grand, très, extraordinaire, grave
郵便配達 [ゆうびんはいたつ] :facteur
要因 [よういん] :facteur primaire, raison principale
郵便屋さん [ゆうびんやさん] :facteur
遺族 [いぞく] :famille d'un défunt
一族 [いちぞく] :une famille, les personnes à charge, la parenté, , une maisonnée
家 [け] :maison, famille
家族 [かぞく] :famille, membre de la famille
家族連れ [かぞくづれ] :avec sa famille, en famille
家庭 [かてい] :(sa) maison, (sa) famille
家柄 [いえがら] :lignée, maison, famille (respectée), (de) bonne famille
家宝 [かほう] :biens de famille, trésors familiaux, patrimoine, héritage
稼ぎ手 [かせぎて] :soutien de famille, travailleur acharné
改姓 [かいせい] :changer de nom de famille
冠婚葬祭 [かんこんそうさい] :événement important dans la vie de la famille
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..."
豪族 [ごうぞく] :famille puissante, famille influente
妻子 [さいし] :femme et enfants, famille
氏 [うじ] :nom de famille
宗家 [そうけ] :chef de famille, géniteur
除籍 [じょせき] :radier du registre de famille, , rejeter, expulser, , décharger de ses fonctions
身寄り [みより] :parent, famille
身内 [みうち] :parents, proches, famille
姓 [せい] :nom de famille
部族 [ぶぞく] :tribu, clan, maison, famille
崩御 [ほうぎょ] :mort de l'Empereur, d'un membre de la famille impériale
民宿 [みんしゅく] :logement pour voyageur, pension de famille
名門 [めいもん] :famille célèbre, famille noble
門閥 [もんばつ] :lignée, dynastie, bonne famille
一家 [いっか] :maison, famille, maisonnée, style (école, lignée artistique)
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
働き手 [はたらきて] :travailleur, , soutien de famille, , personne compétente



名字 [みょうじ] :nom de famille
苗字 [みょうじ] :nom de famille
鋭角 [えいかく] :angle aigû, angle fermé
厳密 [げんみつ] :strict, fermé
閉まる [しまる] :se fermer, être fermé
〆切 [しめきり] :dernier délai, cloture, fin, terminaison, , fermé, "ne pas entrer"
〆切り [しめきり] :dernier délai, cloture, fin, terminaison, , fermé, "ne pas entrer"
締切 [しめきり] :dernier délai, cloture, fin, terminaison, , fermé, "ne pas entrer"
締切り [しめきり] :dernier délai, cloture, fin, terminaison, , fermé, "ne pas entrer"
締め切り [しめきり] :dernier délai, cloture, fin, terminaison, , fermé, "ne pas entrer"
この間 [このあいだ] :l'autre jour, la dernière fois
一遍 [いっぺん] :une fois
何時も [いつも] :toujours, habituellement, à chaque fois, (nég) jamais
何度 [なんど] :combien de fois ?
何遍 [なんべん] :combien de fois, avec quelle fréquence
回数 [かいすう] :nombre de fois, fréquence
改めて [あらためて] :une nouvelle fois, à nouveau
兼ねる [かねる] :faire plusieurs choses a la fois, tenir, servir, être incapable
再び [ふたたび] :encore une fois, à nouveau
再度 [さいど] :deux fois, encore, deuxième fois
三倍 [さんばい] :triple, trois fois
次回 [じかい] :la prochaine fois
初めて [はじめて] :pour la première fois
前回 [ぜんかい] :la dernière fois, la fois précédente, , dernier, précédent
度 [たび] :fois
二倍 [にばい] :deux fois, double
倍 [ばい] :deux fois, double
並用 [へいよう] :utiliser à la fois, utiliser simultanément
併用 [へいよう] :utiliser à la fois, utiliser simultanément
毎度 [まいど] :chaque fois
何れ [いずれ] :qui, quoi, où, un autre jour, une autre fois
孰 [いずれ] :qui, quoi, où, un autre jour, une autre fois
孰れ [いずれ] :qui, quoi, où, un autre jour, une autre fois
一度 [ひとたび] :une fois
度々 [たびたび] :souvent, à plusieurs reprises, maintes fois
度度 [たびたび] :souvent, à plusieurs reprises, maintes fois
幾度 [いくたび] :combien de fois, tous les combien ?
一度に [いちどに] :tout à la fois
機能 [きのう] :fonction, capacité
勤め [つとめ] :travail, métier, fonction, devoir, office
行事 [ぎょうじ] :événement, fonction
号俸 [ごうほう] :solde de fonction, salaire en fonction du poste
作用 [さよう] :action, opération, effet, fonction
事によると [ことによると] :en fonction des circonstances
就任 [しゅうにん] :prise de poste, entrée en fonction
職 [しょく] :emploi, poste, place, fonction
職務 [しょくむ] :fonction, charge, service, devoir
働き [はたらき] :travail, fonction, activité, opération, résultat, inflexion, conjugaison
任期 [にんき] :mandat, durée d'une fonction
任務 [にんむ] :tâche, mission, fonction
役 [やく] :usage, rôle, fonction
役目 [やくめ] :fonction
受け持ち [うけもち] :fonction, charge
受持ち [うけもち] :fonction, charge
務め [つとめ] :devoir, tâche, fonction, office
根本的 [こんぽんてき] :fondamental, essentiel, basique
肝心 [かんじん] :essentiel, fondamental, crucial, vital, capital
肝腎 [かんじん] :essentiel, fondamental, crucial, vital, capital
敬具 [けいぐ] :formule de politesse standard à la fin d'une lettre
公式 [こうしき] :formule (scientifique), formalité, officiel
新式 [しんしき] :nouveau modèle, nouvelle formule, moderne
文句 [もんく] :formule (de langage), objection
小数 [しょうすう] :fraction décimale
派 [は] :école, groupe, parti, fraction, coterie, clan, secte
分数 [ぶんすう] :fraction (en mathématiques)
歩合 [ぶあい] :fraction, rapport, commission
幾何学 [きかがく] :géométrie
偉大 [いだい] :grandiose, grandeur
雄大 [ゆうだい] :grandeur, magnificence, splendeur
花束 [はなたば] :groupe de fleurs, bouquet
課長 [かちょう] :chef de section, chef de groupe
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
群 [ぐん] :groupe (math)
群れ [むれ] :groupe, bande, troupe, troupeau, banc, essaim, nuée, massif(fleurs, arbres), amas (étoiles)
群像 [ぐんぞう] :groupe (sculpture)
群島 [ぐんとう] :archipel, groupe d'îles
系列 [けいれつ] :série, lignée, groupe d'entreprises
血液型 [けつえきがた] :groupe sanguin
宗派 [しゅうは] :secte, groupe, confession
集団 [しゅうだん] :groupe, masse, troupe
集団心理 [しゅうだんしんり] :psychologie de groupe
諸島 [しょとう] :archipel, groupe d'îles
双 [ふた] :paire, groupe
探検隊 [たんけんたい] :groupe d'exploration, expédition
徒 [と] :groupe, parti, bande, équipe
班 [はん] :groupe, équipe, section (mil), escouade (mil)



部門 [ぶもん] :groupe, section, catégorie, département, branche, spécialité
連 [れん] :groupe, bande, équipe
連なる [つらなる] :atteindre, s'étendre à (de grande proportions, etc.), , être aligné en ligne, , participer (en tant que membre à un groupe, une

association)
連中 [れんちゅう] :groupe, bande
一行 [いちぎょう] :groupe, troupe
群衆 [ぐんしゅう] :groupe (social), foule, attroupement, multitude
群集 [ぐんしゅう] :groupe (social), foule, attroupement, multitude
スケジュール : programme, plan, horaire
時間表 [じかんひょう] :tableau horaire, grille des horaires, , emploi du temps
時差 [じさ] :décalage horaire
想定 [そうてい] :supposition, hypothèse
仮設 [かせつ] :hypothèse, supposition
仮説 [かせつ] :hypothèse, supposition
典型的 [てんけいてき] :typique, , modèle, idéal
理想 [りそう] :idéal
理想的 [りそうてき] :idéal
氏名 [しめい] :nom complet, nom et prénoms, identité
身元 [みもと] :identité, antécédents
身許 [みもと] :identité, antécédents
影像 [えいぞう] :silhouette, image, portrait
映像 [えいぞう] :réflexion, image
画像 [がぞう] :image, tableau, portrait
画面 [がめん] :écran de terminal, scène(théâtre), image, photo
絵 [え] :image, dessin, peinture, esquisse
絵画 [かいが] :image, peinture, dessin
偶像 [ぐうぞう] :image, idole, statue
像 [ぞう] :statue, image, figure
奇数 [きすう] :nombre impair
侵害 [しんがい] :empiètement, violation, transgression, impair
巻き込む [まきこむ] :impliquer, engager, engloutir, entortiller
巻込む [まきこむ] :impliquer, engager, engloutir, entortiller
不可 [ふか] :mauvais, impropre, injustifiable, déconseillé
斜面 [しゃめん] :inclinaison, pente
賄い付き [まかないつき] :repas inclus
無数 [むすう] :indénombrable, nombre infini
無限 [むげん] :infini
屈曲 [くっきょく] :inflexion, indentation, sinuosité
抑揚 [よくよう] :intonation, accent, modulation, inflexion
注射 [ちゅうしゃ] :piqûre, injection
注入 [ちゅうにゅう] :injection, inspiration, suggestion, insinuation
噴射 [ふんしゃ] :jet, injection, propulsion par réaction
表記 [ひょうき] :inscrire à l'extérieur (enveloppe, paquet), publier (info), liste (prix)
応募者 [おうぼしゃ] :candidat, postulant, inscrit
内心 [ないしん] :intérieur, intime, caché, , inscrit (cercle inscrit dans un triangle)
全訳 [ぜんやく] :traduction complète, traduction intégrale
摂取 [せっしゅ] :prise, absorption, , assimilation de, intégration de
統合 [とうごう] :intégration, unification, synthèse
綜合 [そうごう] :synthèse, coordination, intégrer, composite
総合 [そうごう] :synthèse, coordination, intégrer, composite
逆 [ぎゃく] :inverse, opposé, contraire
逆さ [さかさ] :inverse, renversé, à l'envers
逆効果 [ぎゃっこうか] :effet contraire, résultat inverse
反対 [はんたい] :oppossé, contraire, inverse, , opposition, objection, résistance, hostilité
不合理 [ふごうり] :déraison (déraisonnable), irrationalité, absurdité, illogisme
不条理 [ふじょうり] :absurdité, irrationalité
曲折 [きょくせつ] :courbure, sinuosité, méandre, lacet, complication, péripéties
紐 [ひも] :cordon, ficelle, lacet, maquereau, proxénète, souteneur
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
地点 [ちてん] :point, endroit, lieu, poit sur une carte
地名 [ちめい] :nom de lieu
棟 [とう] :bâtiment, section, 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
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
果て [はて] :la fin, l'extrémité, la limite, le résultat
境目 [さかいめ] :crise, état limite (entre vie et mort)
区域 [くいき] :limite, frontière, zone, territoire, secteur, domaine
限界 [げんかい] :limite, bordure
限定 [げんてい] :limite, restriction
限度 [げんど] :limite, frontière
制限 [せいげん] :restriction, limitation, limite
定年 [ていねん] :limite d'âge
放題 [ほうだい] :à volonté, sans limite
有限 [ゆうげん] :limite, borne
極まる [きわまる] :terminer, atteindre l'extrême limite
窮まる [きわまる] :terminer, atteindre l'extrême limite
滑らか [なめらか] :lisse, uni, poli
安寧秩序 [あんねいちつじょ] :loi et ordre
規律 [きりつ] :ordre, règle, loi
婚姻法 [こんいんほう] :loi sur le mariage
少年法 [しょうねんほう] :loi relative aux mineurs
不文律 [ふぶんりつ] :loi non écrite, loi coutumière
法 [ほう] :loi
法案 [ほうあん] :projet de loi
法則 [ほうそく] :loi
法務 [ほうむ] :ministère de la justice, loi
法律 [ほうりつ] :loi
掟 [おきて] :loi, règle
光 [ひかり] :lumière
光年 [こうねん] :année lumière
電気 [でんき] :électricité, lumière (électrique)
電灯 [でんとう] :lumière électrique, lampe
灯火 [とうか] :lumière d'une lampe
日光 [にっこう] :lumière du jour, rayon du soleil
濃淡 [のうたん] :ombre et lumière
明暗 [めいあん] :lumière et obscurité, lumière et ombre, clair-obscur
陽光 [ようこう] :soleil, lumière du soleil
灯 [ひ] :lumière (lampe, torche)
灯し火 [ともしび] :lumière (lampe, torche)
明り [あかり] :lumière, clarté
明かり [あかり] :lumière, clarté
行列 [ぎょうれつ] :ligne, suite, , matrice (maths)
紙型 [かみがた] :papier stencil, matrice ?
一杯 [いっぱい] :un verre de, , ivre, , plein de, au maximum, à fond
最高 [さいこう] :maximum, suprême, le plus
最大 [さいだい] :le plus grand (-no), maximum
張り切る [はりきる] :être tendue au maximum, être plein d'entrain
精精 [せいぜい] :au plus, au maximum, autant que possible
精々 [せいぜい] :au plus, au maximum, autant que possible
最大限 [さいだいげん] :maximum
委員 [いいん] :membre d'un comité
一員 [いちいん] :membre
員 [いん] :membre
加入 [かにゅう] :devenir membre, joindre, être admis, s'affilier, adhérer, s'inscrire
閣僚 [かくりょう] :ministre, membre du gouvernement
幹事 [かんじ] :secrétaire, membre exécutif
顔触れ [かおぶれ] :membre, personnel, équipe
議員 [ぎいん] :membre de la Diète, du Congrès ou du Parlement
四肢 [しし] :membre, extrémité
社会人 [しゃかいじん] :membre important d'une société
上肢 [じょうし] :membre supérieur
常任委員 [じょうにんいいん] :membre permanent (comité, commission)
新顔 [しんがお] :nouveau venu, nouveau membre
政党 [せいとう] :membre d'un parti politique
代議士 [だいぎし] :parlementaire, membre d'un congrès
大臣 [だいじん] :ministre, membre du conseil des ministres
党員 [とういん] :membre d'un parti
入る [はいる] :entrer, pénétrer, , devenir membre de, faire partie de, , contenir, , percevoir(un revenu)
最小 [さいしょう] :minimum
最小限 [さいしょうげん] :minimum, le plus bas
少なくとも [すくなくとも] :au moins, au minimum
尠くとも [すくなくとも] :au moins, au minimum
型 [かた] :moule, modèle, empreinte, forme, type de données
師範 [しはん] :maître enseignant, maître à pensée (?), modèle
準える [なぞらえる] :prendre modèle sur, faire comme, imiter
代表的 [だいひょうてき] :exemplaire, modèle



典型 [てんけい] :type, modèle, archétype
模型 [もけい] :modèle (réduit), maquette
様式 [ようしき] :style, forme, modèle
類型 [るいけい] :forme identique, type similaire, modèle
類形 [るいけい] :forme identique, type similaire, modèle
以下 [いか] :moins que, jusqu'à, sous
以内 [いない] :moins de, avant de
引く [ひく] :tirer, moins (soustraction), jouer (d'un instrument a cordes)
況して [まして] :à plus forte raison, encore moins
弱 [じゃく] :faiblesse, faible, un peu moins que
前 [まえ] :avant, auparavant, devant, antérieur, précédent, , tête (de ligne), , moins (5 heures moins 10), , en présence de
多少 [たしょう] :plus ou moins, quelque peu, un peu
劣勢 [れっせい] :inférieur en nombre, moins fort, puissance inférieure
空く [あく] :être ouvert, se vider, , se désemplir, être moins encombré
単調 [たんちょう] :monotone, uniforme, peu varié
複数 [ふくすう] :pluriel, multiple
様々 [さまざま] :divers, multiple
様様 [さまざま] :divers, multiple
増殖 [ぞうしょく] :augmentation, multiplication, prolifération
繁殖 [はんしょく] :multiplication, reproduction, développement, propagation
蕃殖 [はんしょく] :multiplication, reproduction, développement, propagation
掛け算 [かけざん] :multiplication
掛算 [かけざん] :multiplication
掛ける [かける] :porter (habit), revêtir, pendre, couvrir, commencer à, peser, multiplier, arroser, verser (eau), allumer (interrupteur), jouer (disque),

, s'asseoir, , téléphoner, passer (un coup de fil)
増える [ふえる] :augmenter, se multiplier, se répandre
殖える [ふえる] :augmenter, se multiplier, se répandre
庶民的 [しょみんてき] :normal, naturel
先天的 [せんてんてき] :héréditaire (maladie), congénital, inné, naturel (talent)
素直 [すなお] :docile, soumis, simple, naturel
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
天災 [てんさい] :catastrophe naturel, désastre
天性 [てんせい] :nature (tempérament), tempérament naturel, disposition innée
天然果汁 [てんねんかじゅう] :jus fruit naturel
天賦 [てんぷ] :talent naturel, don naturel (don de la nature)
不自然 [ふしぜん] :artificiel, affecté, factice, pas naturel, contraint, emprunté
本来 [ほんらい] :originel, primitif, original, à l'originel, primitivement, naturel, propre
無造作 [むぞうさ] :facilité, simplicité, naturel
尤も [もっとも] :naturel, évident, cependant
陰性 [いんせい] :négatif (attitude, réaction)
見分ける [みわける] :distinguer, identifier (l'aspect positif ou négatif d'une chose), reconnaître
消極的 [しょうきょくてき] :négatif, passif
陰陽 [おんよう] :le yin et le yang, le positif et le négatif
否 [いな] :non, négatif
緩衝地帯 [かんしょうちたい] :zone neutre
局外者 [きょくがいしゃ] :étranger, neutre
中性 [ちゅうせい] :neutre (en grammaire), neutralité, indifférence, stérilité
中立 [ちゅうりつ] :neutralité, neutre, sans appartenance politique (apolitique)
無色 [むしょく] :incolore, neutre (politiquement)
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
下流 [かりゅう] :aval (rivière), partie "basse" d'une rivière (proche de l'embouchure), niveau inférieur, couche basse
海面 [かいめん] :niveau de la mer
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
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
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
位取り [くらいどり] :position des unités dans un nombre
画数 [かくすう] :nombre de traits
学年 [がくねん] :nombre d'année scolaire, niveaux d'étude
偶数 [ぐうすう] :nombre pair
軒数 [けんすう] :nombre de maisons
号 [ごう] :nombre, numéro d'édition (magazine)
字画 [じかく] :nombre de coups de pinceau dans un caractère
車輛 [しゃりょう] :matériel roulant (ferroviaire), véhicule, , nombre de voiture ou de wagon (dans un train)
少ない [すくない] :un petit nombre, un peu, rare, insuffisant
少数 [しょうすう] :petit nombre, minorité
数多く [かずおおく] :en grand nombre
総数 [そうすう] :nombre total
多数 [たすう] :innombrable, grand nombre, majorité
長年 [ながねん] :longtemps, longues années, un grand nombre d'années
点数 [てんすう] :marque, points, score, nombre de choses, crédits
枚数 [まいすう] :nombre de feuilles (ou d'objets plats)
口数 [くちかず] :nombre d'objets pouvant se compter avec le compteur kuchi (mots, parts, comptes)
人数 [にんずう] :le nombre de personnes
数 [すう] :nombre, chiffre
日数 [にっすう] :un nombre de jours



年令 [ねんれい] :âge, nombre d'année
年齢 [ねんれい] :âge, nombre d'année
日日 [ひにち] :le nombre de jours
順調 [じゅんちょう] :favorable, satisfaisant, normal
尋常 [じんじょう] :normal, ordinaire
正常 [せいじょう] :normal
普通 [ふつう] :ordinaire, normal, usuel, habituel, , omnibus (train)
平常 [へいじょう] :normal, usuel, ordinaire
本格的 [ほんかくてき] :sérieux, , authentique, , standard, normal, typique
記す [しるす] :noter, écrire, coucher sur le papier
核 [かく] :nucleus, noyau
核心 [かくしん] :noyau, cœur
原子核 [げんしかく] :noyau atomique
根幹 [こんかん] :noyau, cœur, origine
種子 [しゅし] :graine, noyau
心髄 [しんずい] :essence, quintessence, essentiel, le meilleur, âme, noyau
神髄 [しんずい] :essence, quintessence, essentiel, le meilleur, âme, noyau
真髄 [しんずい] :essence, quintessence, essentiel, le meilleur, âme, noyau
中心 [ちゅうしん] :centre, noyau, cœur, pivot, point milieu, point d'équilibre, , insistance
中枢 [ちゅうすう] :centre, pivot, soutien, pilier, noyau, colonne vertébrale, colonne, , homme clé, personnage central
心 [しん] :cœur, noyau, mine (crayon)
芯 [しん] :cœur, noyau, mine (crayon)
中核 [ちゅうかく] :noyau
仲核 [ちゅうかく] :noyau
分子 [ぶんし] :molécule, , numérateur
眼 [め] :œil, globe oculaire, , (cpt) numérateur des numéros d'ordre
目 [め] :œil, globe oculaire, , (cpt) numérateur des numéros d'ordre
運営 [うんえい] :management, administration, opération
運転 [うんてん] :opération, motion, conduite
作業 [さぎょう] :travail, opération, fabrication, corvée
作戦 [さくせん] :opération militaire, tactique, manœuvre, stratégie
手術 [しゅじゅつ] :opération chirurgicale
操業短縮 [そうぎょうたんしゅく] :opération, processus abrégé
操作 [そうさ] :traitement, opération, manipulation
操る [あやつる] :manipuler, opérer, enfiler
異性 [いせい] :sexe opposé
向こう [むこう] :par delà, le côté opposé, l'autre partie
反対側 [はんたいがわ] :côté opposé
裏 [うら] :revers, envers, arrière, côté opposé, dos, dossier, verso, pile, paume, semelle, doublure
裏表 [うらおもて] :envers et endroit, les deux côtés, opposé, contraire, duplicité
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
向う側 [むこうがわ] :l'autre côté, côté opposé, l'autre partie
向こう側 [むこうがわ] :l'autre côté, côté opposé, l'autre partie
因縁 [いんねん] :destin, fatalité, , origine, cause, rapport, lien, , prétexte
縁起 [えんぎ] :histoire, origine, signe, augure
原始 [げんし] :origine, primitif
原点 [げんてん] :point de départ, origine (d'un système de coordonnées)
源 [みなもと] :source, origine
根源 [こんげん] :racine, source, origine
始め [はじめ] :début, départ, origine
初め [はじめ] :début, départ, origine
創 [そう] :début, origine
直系 [ちょっけい] :descendance directe, origine directe
踏まえる [ふまえる] :être basé sur, avoir pour origine
発祥 [はっしょう] :provenance, origine, débuts, , apparation d'un heureux présage
発端 [ほったん] :commencement, début, origine, point de départ
冒頭 [ぼうとう] :comencement, début, origine
由来 [ゆらい] :origine, source, genèse, étymologie, histoire, cause
起原 [きげん] :origine, commencement, début
起源 [きげん] :origine, commencement, début
始まり [はじまり] :début, origine
額面 [がくめん] :valeur nominale, pair, parité
絶倫 [ぜつりん] :incomparable, sans égal, hors pair, sans pareil
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
楽譜 [がくふ] :partition (musique)
譜面 [ふめん] :partition (musique)
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)
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
雑誌 [ざっし] :revue, magazine, périodique
定期券 [ていきけん] :ticket périodique
遠浅 [とおあさ] :haut-fond, grande plage
海辺 [うみべ] :plage
干潟 [ひがた] :plage sèche, plage à marée basse
砂浜 [すなはま] :plage de sable
渚 [なぎさ] :bord de mer, plage, rivage
水際 [みずぎわ] :bord de l'eau, plage
浜 [はま] :plage, bord de mer
浜辺 [はまべ] :plage, bord de mer
案 [あん] :plan, suffixe signifiant projet provisoire
企み [たくらみ] :plan, intention, stratagème, astuce
企画 [きかく] :plan, projet
企図 [きと] :plan, projet, dessein
計 [けい] :plan, projets
計画 [けいかく] :plan, projet, planning, programme
計略 [けいりゃく] :plan, stratagème, ruse, complot
工程 [こうてい] :plan de travail, quantité de travail
構想 [こうそう] :plan, idée, conception
綱領 [こうりょう] :plan général, points principaux, sommaire
考案 [こうあん] :plan, idée, stratagème
思い付き [おもいつき] :plan, idée, suggestion
執行 [しっこう] :réalisation, exécution (ordre, plan, sentence)
趣向 [しゅこう] :projet, plan, idée
縮尺 [しゅくしゃく] :échelle (carte, plan, maquette)
図 [ず] :figure, dessin, schéma, plan
製図 [せいず] :dessin, plan
拙策 [せっさく] :mauvais plan, mauvaise mesure
設計 [せっけい] :plan, projet, tracé
妥協案 [だきょうあん] :plan de compromis
段取り [だんどり] :programme, plan, projet, arrangement
地図 [ちず] :carte, plan
当駅 [とうえき] :cette gare (sur le plan de quartier dans la gare)
同列 [どうれつ] :même rang ou plan
二流 [にりゅう] :de second plan, de qualité moyenne, inférieur
平面 [へいめん] :plan, surface, surface plane
謀略 [ぼうりゃく] :ruse, stratagème, tour de main, combine, plan, machination, intigue
その後 [そのご] :après cela, plus tard
其れに [それに] :de plus, en outre
より : plus, à partir
以上 [いじょう] :ci-dessus, davantage, puisque, plus que
一層 [いっそう] :encore, encore plus, davantage
一段 [いちだん] :plus, d'autant plus, , une partie (de discours)
一番 [いちばん] :le plus, le numéro un, , une épreuve (sportive), un tour (jeu, épreuve sportive), un événement
引っ込む [ひっこむ] :rester enfermé (à la maison), se retirer, ne plus pouvoir sortir, être encaissé
横綱 [よこづな] :grand champion (titre le plus élevé du sumo)
下敷き [したじき] :sous-main, sous-* (objet mis à plat sous quelque chose), œuvre sous-tendant (une œuvre plus récente)
下敷 [したじき] :sous-main, sous-* (objet mis à plat sous quelque chose), œuvre sous-tendant (une œuvre plus récente)
何より [なにより] :le plus, le mieux, le plus important
外に [ほかに] :de plus
外れる [はずれる] :être déconnecté, être sorti, ne plus être en place
且つ [かつ] :et, de plus, et aussi
逆上せる [のぼせる] :avoir des vertiges (dus à un afflux de sang dans la tête), ne plus être en mesure de juger correctement à cause de sentiments

trop forts, perdre la tête, être fou de quelqu'un ou quelque chose, devenir orgueilleux
九州 [きゅうしゅう] :Kyushu (la plus au sud des 4 îles principales du Japon)
後回し [あとまわし] :remettre à plus tard, ajourner
更に [さらに] :de plus, et encore, d'ailleurs, de plus en plus, qui plus est
最も [もっとも] :le plus, extrêmement
最強 [さいきょう] :le plus fort
最低 [さいてい] :le plus bas, le dernier, le pire, moche, dégoûtant, (vulg)"dégueulasse!", (vulg)"va te faire voir!"
最適 [さいてき] :optimum, le plus convenable
使用済み [しようずみ] :usagé, plus utilisé
叔母さん [おばさん] :tante, , dame, femme (qui n'est plus toute jeune d'apparence)
宿望 [しゅくぼう] :désir de toujours, vœu le plus cher
勝ち越し [かちこし] :plus de victoires que de défaites (en sport)
小母さん [おばさん] :dame, femme (qui n'est plus toute jeune d'apparence)
尚更 [なおさら] :d'autant plus
心の琴線 [こころのきんせん] :au plus profond du cœur, corde sensible
前掲 [ぜんけい] :cité plus haut, nommé ci-dessus
全盛 [ぜんせい] :au plus haut de sa prospérité, florissant
大好き [だいすき] :aimer le plus quelque chose, être fou de quelqu'un (quelque chose)
第一 [だいいち] :premier, le plus avancé, numéro 1
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
衷心 [ちゅうしん] :du fond du cœur, au plus profond de soi
東北 [とうほく] :nord-est, , les 6 préfectures les plus à l'est de Honshu



年下 [としした] :plus jeune
年上 [としうえ] :plus âgé, aîné
年長 [ねんちょう] :aîné, plus âgé
品切れ [しなぎれ] :plus en stock, épuisement du stock
然も [しかも] :de plus, en plus, d'ailleurs
併も [しかも] :de plus, en plus, d'ailleurs
北海道 [ほっかいどう] :Hokkaïdo (l'île principale la plus au Nord du Japon)
本州 [ほんしゅう] :Honshu (la plus grande des quatre principales îles du Japon)
末 [すえ] :fin, terme, bout, avenir, futur, plus jeune des enfants
満席 [まんせき] :complet, plus de réserve, disponibilité
未だ [まだ] :encore, de plus
冷え込む [ひえこむ] :devenir plus froid
末子 [まっし] :le plus jeune enfant, cadet, benjamin
末っ子 [すえっこ] :le plus jeune enfant, cadet, benjamin
愈々 [いよいよ] :de plus en plus, finalement, sans aucun doute
愈愈 [いよいよ] :de plus en plus, finalement, sans aucun doute
且又 [かつまた] :de plus, en outre, d'ailleurs
且つ又 [かつまた] :de plus, en outre, d'ailleurs
残す [のこす] :laisser de coté, préserver pour plus tard, sauvegarder
遺す [のこす] :laisser de coté, préserver pour plus tard, sauvegarder
益々 [ますます] :de plus en plus
益益 [ますます] :de plus en plus
物体ない [もったいない] :trop bien, plus que nécessaire, gaspilleur, sacrilège, immérité (quelque chose)
勿体無い [もったいない] :trop bien, plus que nécessaire, gaspilleur, sacrilège, immérité (quelque chose)
物体無い [もったいない] :trop bien, plus que nécessaire, gaspilleur, sacrilège, immérité (quelque chose)
勿体ない [もったいない] :trop bien, plus que nécessaire, gaspilleur, sacrilège, immérité (quelque chose)
その外 [そのほか] :de plus, par ailleurs
多辺形 [たへんけい] :polygone
住民 [じゅうみん] :citoyens, habitants, résidents, population
人口 [じんこう] :population, , rumeurs, ragots, "on-dit"
人口密度 [じんこうみつど] :densité de population
碁盤の目 [ごばんのめ] :surface du plateau du jeu de go, emplacement pour poser une pièce de go (?)
就ける [つける] :poser, placer
据える [すえる] :installer, établir, poser
置く [おく] :mettre, poser, placer, déposer, , laisser, conserver, garder, , établir, ouvrir, mettre en place
提起 [ていき] :poser (soulever) un problème
伏せる [ふせる] :mettre quelque chose sens dessus dessous, retourner, , cacher, , tendre (embuscade), , poser (tuyaux)
肯定 [こうてい] :positif, affirmation
黒字 [くろじ] :balance positive, bilan positif, bénéfice, excédent
積極的 [せっきょくてき] :positif, actif, dynamique, entreprenant
美点 [びてん] :une vertue, un mérite, point positif
仮定 [かてい] :supposition, hypothése, postulat
一等 [いっとう] :de premier ordre, le meilleur, 20 sur 20 (meilleure note)
一流 [いちりゅう] :de premier ordre, excellent
最初 [さいしょ] :début, commencement, premier (-ni, -no)
始発 [しはつ] :le premier train
初 [はつ] :premier
初日 [しょにち] :premier jour, jour d'ouverture
初夢 [はつゆめ] :premier réve de l'année
初恋 [はつこい] :premier amour
松 [まつ] :pin, , premier (dans un classement à 3 degrés)
上 [じょう] :premier volume, premier tome, , qualité supérieure, , haut, au-dessus, premier, meilleur
上巻 [じょうかん] :premier volume (sur 2 ou 3)
上弦 [じょうげん] :lune à son premier quartier
真っ先 [まっさき] :en premier, le premier
随一 [ずいいち] :(le) premier, (le) meilleur
先着 [せんちゃく] :première arrivée, fait d'arriver en premier
前者 [ぜんしゃ] :le premier (des deux)
創刊 [そうかん] :premier numéro, fondation (d'un journal)
早期 [そうき] :premier stade, précoce
総理 [そうり] :président, premier ministre
第一楽章 [だいいちがくしょう] :premier mouvement (musique)
第一条 [だいいちじょう] :article premier
二階 [にかい] :premier étage, à l'étage
本旨 [ほんし] :objet premier, objectif principal, principe, but, fin, esprit
立夏 [りっか] :premier jour de l'été, début de l'été
立春 [りっしゅん] :premier jour du printemps
立冬 [りっとう] :premier jour de l'hiver, début de l'hiver
甲 [きのえ] :1er dans une rangée, , premier signe du calendrier chinois, coquille
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
印 [しるし] :marque, , symbole, , indice, preuve
証拠 [しょうこ] :preuve (jur.)
証明 [しょうめい] :preuve, attestation, justification
反証 [はんしょう] :preuve du contraire, réfutation
傍証 [ぼうしょう] :confirmation, validation, preuve, indice, corroboration
裏付 [うらづけ] :soutien, sécurité, garantie, preuve, fondement
裏付け [うらづけ] :soutien, sécurité, garantie, preuve, fondement
賞与 [しょうよ] :prime, gratification
年功加俸 [ねんこうかほう] :prime d'ancienneté
御負け [おまけ] :remise, , bonus, prime, supplément, , exagération
原生林 [げんせいりん] :forêt vierge, forêt primitive, forêt primordiale
可能性 [かのうせい] :possibilité, probabilité, potentialité
確率 [かくりつ] :probabilité
公算 [こうさん] :probabilité



医薬品 [いやくひん] :produit pharmaceutique, médicament
佳作 [かさく] :produit de grande qualité, travail exceptionnel
可燃物 [かねんぶつ] :combustible, produit inflammable
国民総生産 [こくみんそうせいさん] :produit intérieur brut, PIB, produit national brut, PNB
産物 [さんぶつ] :produit, résultat
漆器 [しっき] :produit laquant
食品 [しょくひん] :aliment, produit alimentaire, denrées
洗剤 [せんざい] :lessive, produit de lessive, détergent
農産物 [のうさんぶつ] :produit agricole
品物 [しなもの] :marchandise, produit, objet
品名 [ひんめい] :nom de produit
名物 [めいぶつ] :produit célèbre, spécialité (d'une région)
目玉 [めだま] :globe oculaire, , produit d'appel (commerce)
薬品 [やくひん] :médicament, produit pharmaceutique
売り上げ [うりあげ] :produit d'une vente
売上 [うりあげ] :produit d'une vente
上り坂 [のぼりざか] :ascension, progression, amélioration
均整 [きんせい] :symétrie, proportion (bien proportionné)
均斉 [きんせい] :symétrie, proportion (bien proportionné)
比率 [ひりつ] :pourcentage, proportion, ratio
比例 [ひれい] :proportion
割合 [わりあい] :rapport, ratio, proportion, comparativement, contrairement aux attentes
割り合い [わりあい] :rapport, ratio, proportion, comparativement, contrairement aux attentes
提案 [ていあん] :proposition, suggestion, offre
提議 [ていぎ] :proposition, motion, projet
提唱 [ていしょう] :plaidoyer, discussion, proposition, offre
投稿 [とうこう] :contribution (à un journal), proposition d'article, soumission
文 [ぶん] :phrase, proposition (grammaticale), un écrit
申入 [もうしいれ] :proposition, offre, , rapport, avis, communiqué
申し入れ [もうしいれ] :proposition, offre, , rapport, avis, communiqué
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
耳寄り [みみより] :bonne nouvelle, proposition intéressante
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
盟主 [めいしゅ] :chef, meneur, puissance dirigeante
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
国力 [こくりょく] :puissance nationale, puissance économique du pays
禍根 [かこん] :racine du mal
塊根 [かいこん] :racine tubéreuse, racine massive avec des protubérance
語幹 [ごかん] :radical, racine (d'un mot)
語源 [ごげん] :racine d'un mot
根 [ね] :racine
根っ子 [ねっこ] :racine, souche
根っこ [ねっこ] :racine, souche
過激派 [かげきは] :partie radical, extrémistes
徹底 [てってい] :strict, scrupuleux, convaincu, complet, radical
部首 [ぶしゅ] :radical (d'un kanji)
何故ならば [なぜならば] :parce que, pour, la raison est que...
強行 [きょうこう] :forcer, faire quelque chose en force (malgré une opposition ou une raison contraire)
筋道 [すじみち] :raison, logique, fil, méthode, système
空恐ろしい [そらおそろしい] :anxieux sans raison explicable
原因 [げんい�] :cause, raison, source
事情 [じじょう] :circonstances, situation, raison, conditions
事由 [じゆう] :raison, cause
実践理性批判 [じっせんりせいひはん] :"Critique de la raison pure"
条理 [じょうり] :raison, logique
生き甲斐 [いきがい] :but dans la vie, raison de vivre
知恵 [ちえ] :sagesse, raison, sagacité, intelligence, bon sens
道理 [どうり] :raison, de bon sens
分別 [ぶんべつ] :discernement, jugement, raison, bon-sens
名目 [めいもく] :nom, nominal, prétexte, raison apparente
訳 [わけ] :cause, raison, sens, circonstances
由 [よし] :raison, moyen (de)
理性 [りせい] :la raison
理由 [りゆう] :raison, prétexte, motif, cause
何と無く [なんとなく] :pour une raison ou pour une autre, sans raison spéciale, sans savoir pourquoi
何となく [なにとなく] :pour une raison ou pour une autre, sans raison spéciale, sans savoir pourquoi
理屈 [りくつ] :théorie, raison
理窟 [りくつ] :théorie, raison
所為 [せい] :cause, raison, faute
何故か [なぜか] :pour une raison ou pour une autre, sans savoir pourquoi
関係 [かんけい] :rapport, liaison, à cause de
関連 [かんれん] :relation, rapport, correspondance



関聯 [かんれん] :relation, rapport, correspondance
既報 [きほう] :rapport précédent
記事 [きじ] :article, rapport, récit
欠勤届け [けっきんとどけ] :rapport d'une absence (travail) (?)
欠席届け [けっせきとどけ] :rapport d'une absence (cours, classe)
結論 [けつろん] :conclusion (d'un rapport etc.
誤報 [ごほう] :mauvaise information, rapport incorrect, désinformation
詳報 [しょうほう] :rapport circonstancié, récit détaillé
答申 [とうしん] :rapport, réponse
内申 [ないしん] :rapport interne, rapport confidentiel
報告 [ほうこく] :annonce, information, rapport
報知 [ほうち] :information, rapport
報道 [ほうどう] :information, rapport
没交渉 [ぼっこうしょう] :indifférent, isolé, sans rapport, sans contact, à l'écart
本物 [ほんもの] :original (par rapport à une copie), d'origine, vrai, véritable, authentique
無縁 [むえん] :sans rapport
無関係 [むかんけい] :sans rapport, hors de propos
拘わる [かかわる] :être relié à, être en rapport avec, se préoccuper de
関わる [かかわる] :être relié à, être en rapport avec, se préoccuper de
係わる [かかわる] :être relié à, être en rapport avec, se préoccuper de
合理 [ごうり] :rationnel, sensé
合理的 [ごうりてき] :rationnel, raisonnable, logique
徴収 [ちょうしゅう] :perception, recouvrement
回帰 [かいき] :révolution, récurrence, récursion
還元 [かんげん] :réduction, retour à l'origine
緊縮 [きんしゅく] :rétrécissement, contraction, mesure d'économie, réduction
減少 [げんしょう] :diminution, réduction, déclin
減俸 [げんぽう] :réduction de salaire
削減 [さくげん] :diminution, réduction
縮小 [しゅくしょう] :réduction, diminution
短縮 [たんしゅく] :abréviation, réduction, raccourcissement
逓減 [ていげん] :diminution progressive, réduction progressive
伝票 [でんぴょう] :fiche, note, ticket, bon (de réduction, ...), facture
負ける [まける] :perdre, être vaincu, , faire une réduction
値下げ [ねさげ] :diminution, baisse du prix, réduction (salaire)
値引き [ねびき] :rabais, réduction, remise
割引 [わりびき] :rabais, réduction, escompte
割り引き [わりびき] :rabais, réduction, escompte
割り引 [わりびき] :rabais, réduction, escompte
割引き [わりびき] :rabais, réduction, escompte
狭める [せばめる] :rétrécir, réduire, restreindre
減らす [へらす] :décroître, diminuer, réduire, raccourcir
減る [へる] :diminuer, réduire, ôter
砕く [くだく] :casser, briser, fracasser, réduire en miettes
削る [けずる] :tailler, raboter, usiner, , réduire, diminuer, , supprimer, rayer
縮める [ちぢめる] :raccourcir, réduire, rétrécir
接ぐ [つぐ] :joindre, , recoller (morceaux), , réduire (fracture), remettre (luxation), , greffer (arbres)
半減 [はんげん] :réduire de moitié
千切れる [ちぎれる] :se déchirer, se réduire en pièces
真相 [しんそう] :vérité, fait réel
本音 [ほんね] :intention véritable, but réel, motivation véritable, motif, mobile, vrai sentiment
本腰 [ほんごし] :sérieux, réel, effort vigoureux, sérieusement, pour de bon
本当 [ほんとう] :vérité, vrai, réel, réalité
反論 [はんろん] :objecter, réfuter, critiquer, répliquer
規則 [きそく] :règle, règlement, réglementation
主義 [しゅぎ] :doctrine, règle, principe
定規 [じょうぎ] :règle à mesurer
物差し [ものさし] :règle, double-décimètre
物差 [ものさし] :règle, double-décimètre
物指 [ものさし] :règle, double-décimètre
物指し [ものさし] :règle, double-décimètre
縁 [えん] :destin, karma, relation, connexion
間柄 [あいだがら] :relation (avec qqn), lien
繋がり [つながり] :connection, lien, relation
交通 [こうつう] :circulation (routière), trafic, communication, (moyen de) transport, relation
社交 [しゃこう] :vie sociale, relation sociale
知人 [ちじん] :connaissance, relation, ami
仲 [なか] :relation, relation personnelle
密接 [みっせつ] :lien intime, relation proche
逆転 [ぎゃくてん] :changement brusque, renversement, volte-face
倒閣 [とうかく] :renversement d'un gouvernement
交通網 [こうつうもう] :réseau de communication
網 [あみ] :filet, , réseau
残り物 [のこりもの] :reste, résidu
余剰 [よじょう] :redondant, surplus, résidu, solde
横たわる [よこたわる] :s'allonger, repousser (la résolution de qq chose)
覚悟 [かくご] :résolution, résignation, préparation, décision
議決 [ぎけつ] :résolution, décision, vote
決議 [けつぎ] :décision, résolution
決心 [けっしん] :détermination, résolution
初心 [しょしん] :intention d'origine, résolution première
外 [ほか] :ailleurs, le reste !
剰余 [じょうよ] :surplus, excédent, reste
余分 [よぶん] :reste, excédent
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)



含む [ふくむ] :contenir, comporter, inclure, renfermer, être imbibé de, retenir
控える [ひかえる] :se retenir, se modérer, prendre des notes
手控え [てびかえ] :note, mémo, mémorandum, , se retenir, se contenir
留める [とめる] :attacher, fixer, retenir, garder
押さえる [おさえる] :arrêter, retenir, saisir, réprimer, freiner
押える [おさえる] :arrêter, retenir, saisir, réprimer, freiner
引き止める [ひきとめる] :retenir, arrêter qqun
引き留める [ひきとめる] :retenir, arrêter qqun
引止める [ひきとめる] :retenir, arrêter qqun
削除 [さくじょ] :suppression, supprimer, retrancher, effacer, rayer, raturer
下相談 [したそうだん] :entretien préliminaire, réunion de conciliation
会議 [かいぎ] :réunion, congrès, conférence, assemblée
会合 [かいごう] :rassemblement, réunion
開会 [かいかい] :ouverture d'une réunion
開催 [かいさい] :tenir une réunion, ouvrir une exposition
懇親会 [こんしんかい] :réunion amicale
座談会 [ざだんかい] :symposium, réunion, table ronde
再会 [さいかい] :retrouvailles, réunion
集会 [しゅうかい] :réunion, assemblée
席上 [せきじょう] :dans une assemblée, dans une réunion
典 [てん] :cérémonie, célébration (e.g d'une fête), réunion, Code (de loi)
同窓会 [どうそうかい] :association d'anciens élèves, réunion d'anciens élèves
閉会 [へいかい] :fin d'une réunion, clôture d'une session parlementaire
打ち合せ [うちあわせ] :réunion d'affaires, rendez-vous
打合わせ [うちあわせ] :réunion d'affaires, rendez-vous
打合せ [うちあわせ] :réunion d'affaires, rendez-vous
打ち合わせ [うちあわせ] :réunion d'affaires, rendez-vous
会館 [かいかん] :salle de réunion, halle
集まり [あつまり] :rassemblement, réunion
意味 [いみ] :sens, signification
一方 [いっぽう] :d'un autre côté, une direction, un coté, , pendant ce temps, , uniquement, seulement, dans un seul sens
勘 [かん] :intuition, sixième sens
感覚 [かんかく] :sens, sensation
観念 [かんねん] :idée, concept, , sens (du devoir), , résignation, acceptation
義理 [ぎり] :devoir, sens du devoir, honneur, convenance, politesse, courtoisie, dette morale, obligation sociale (rapport familial ou assimilé)
五感 [ごかん] :les cinq sens
旨 [むね] :sens, principle, instructions, volonté
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
趣旨 [しゅし] :sujet, objet, sens
真意 [しんい] :véritable intention, intention réelle, sens réel, vraie signification
折り返す [おりかえす] :retrousser, repartir en sens contraire
掴む [つかむ] :saisir, prendre, se saisir de, empoigner, , saisir (une chance, une occasion), , saisir (le sens de...)
二枚舌 [にまいじた] :double sens
不味い [まずい] :sans goût, fade (dans le sens mauvais, voire immangeable)
平衡感覚 [へいこうかんかく] :sens de l'équilibre
翻る [ひるがえる] :se retourner, changer de sens, voltiger, flotter, retourner dans sa tête
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)
趣意 [しゅい] :idée principale, sens profond, opinion, but, motif
主意 [しゅい] :idée principale, sens profond, opinion, but, motif
引き付ける [ひきつける] :fasciner, séduire, avoir une convulsion, déformer le sens, attirer
引付る [ひきつける] :fasciner, séduire, avoir une convulsion, déformer le sens, attirer
引付ける [ひきつける] :fasciner, séduire, avoir une convulsion, déformer le sens, attirer
直列 [ちょくれつ] :montage série (electricité)
独得 [どくとく] :comprendre par soi-même, , particularité, singularité
一貫 [いっかん] :cohérence, consistant (dans ses choix), constance, , 8.333 livres, soit 3,77 kg (mesure de poids)
全体 [ぜんたい] :complètement, entièrement, quoi que ce soit
如何に [いかに] :comment, pourquoi, à quel point, quel que soit
催促 [さいそく] :demande pressante, sommation, prier de faire (urgent), revendication, réclamation
督促 [とくそく] :sommation
金額 [きんがく] :somme d'argent, montant
合計 [ごうけい] :somme totale, montant total
総額 [そうがく] :somme totale, montant total
大金 [たいきん] :forte somme d'argent
大枚 [たいまい] :grosse somme d'argent, somme importante
和 [わ] :somme, accord, union, harmonie
減法 [げんぽう] :soustraction
差し引き [さしひき] :déduction, soustraction, balance, flux et reflux
引算 [ひきざん] :soustraction
引き算 [ひきざん] :soustraction
減点 [げんてん] :soustraire, donner un blâme
免れる [まぬかれる] :échapper à, éviter, s'évader, être exempté, se soustraire à, se dérober
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
骸骨 [がいこつ] :squelette
骨格 [こっかく] :squelette, ossature
構成 [こうせい] :assemblage, composition, construction, structure, organisation
構造 [こうぞう] :structure, construction
体制 [たいせい] :ordre, système, structure, organisation, régime
組立 [くみたて] :construction, assemblage, érection, structure, organisation
組み立て [くみたて] :construction, assemblage, érection, structure, organisation
枠組 [わくぐみ] :cadre, ossature, structure, , ébauche, esquisse
枠組み [わくぐみ] :cadre, ossature, structure, , ébauche, esquisse
その内 [そのうち] :par la suite, tôt ou tard
引継ぐ [ひきつぐ] :remplacer, prendre la suite
引き継ぐ [ひきつぐ] :remplacer, prendre la suite



忽ち [たちまち] :tout de suite, dans un instant, soudainement, tout à coup
今 [いま] :maintenant, actuellement, en ce moment, tout de suite
次いで [ついで] :suivant, en second, par la suite
自縛 [じばく] :s'emmaillotter, tisser son cocon, (fig) se retrouver pieds et poings liés suite à ses actes ou paroles
順序 [じゅんじょ] :ordre, suite, méthode
進展 [しんてん] :suite, tournure (événements)
先 [さき] :avant, précédent, , pointe (crayon), bout (de ligne), , destination, , avenir, futur, suite (d'une histoire)
早速 [さっそく] :tout de suite, immédiatement, sans attendre
続出 [ぞくしゅつ] :succession, serie, suite, , secondaire, l'un après l'autre
直ちに [ただちに] :aussitôt, tout de suite, immédiatement, directement, en personne(?)
直後 [ちょくご] :tout de suite après, immédiatement après, juste après
余波 [よは] :effet secondaire, suite, conséquence
咄嗟に [とっさに] :tout de suite, immédiatement
立て続け [たてつづけ] :ininterrompu, consécutif, successif, à la suite
続き [つづき] :continuité, continuation, suite
援助 [えんじょ] :assistance, aide, support
応援 [おうえん] :aide, assistance, renforcement, appui, support moral
賛成 [さんせい] :approbation, accord, support, faveur
支援 [しえん] :support, soutien, aide, assistance
助力 [じょりょく] :assistance, support
台 [だい] :socle, piédestal, table, support
擦れ擦れ [すれすれ] :sur le bord de, tres pres de, juste à temps, sur la marge
浦波 [うらなみ] :vague (atterrissant sur la côte)
屋上 [おくじょう] :dessus le toit, sur le toit
寡占 [かせん] :oligopole (qui pratique l'entente sur les prix d'achat)
竿 [さお] :Sorte de barre sur laquelle on fait sécher le linge
間際 [まぎわ] :sur le point de, à deux doigts de
机上 [きじょう] :sur le papier, théorique
帰途 [きと] :sur le chemin du retour, en rentrant
脚色 [きゃくしょく] :dramatisation (porter une histoire au cinéma ou sur les planches)
逆立ち [さかだち] :faire le poirier, fait de se tenir en équilibre sur les mains, tête-bêche
挟み撃ち [はさみうち] :attaque en tenaille, attaque sur les deux flancs
挟撃 [きょうげき] :mouvement en tenaille, attaque sur les deux flancs
仰向け [あおむけ] :sur le dos
傾ける [かたむける] :incliner, pencher, basculer, gîter, se concentrer sur, s'appliquer, ruiner (un pays), gaspiller, vider
傾倒 [けいとう] :admiration, adoration, idolâtrie, concentration sur, se consacrer à (suru)
携帯 [けいたい] :porte sur soi (suru)
敬遠 [けいえん] :distance respectueuse, "placard" (promotion honorifique pour se débarrasser de qqun ), donner au batteur (baseball) un "but sur

balles intentionnel (BBI)"
肩章 [けんしょう] :bande placée sur l'épaule, épaulette
見損なう [みそこなう] :faire une erreur de jugement, se méprendre sur
見損う [みそこなう] :faire une erreur de jugement, se méprendre sur
顧みる [かえりみる] :se pencher sur, tenir compte, réfléchir
稿料 [こうりょう] :paiement pour un article, avance sur manuscrit(?)
航空便 [こうくうびん] :poste aérienne, par avion (mention sur le courrier)
座布団 [ざぶとん] :coussin (japonais), coussin utilisé en s'asseyant sur les genous sur des tatamis
時給 [じきゅう] :salaire à l'heure, salaire basé sur le temps
自省 [じせい] :introspection, réflexion sur soi
重ねる [かさねる] :empiler, mettre l'un sur l'autre, entasser, répéter (une action)
重視 [じゅうし] :importance, considération, prendre au sérieux, faire porter le poids sur
重点 [じゅうてん] :mettre l'accent sur, souligner, insister sur
所得税 [しょとくぜい] :impôt sur le revenu
寝かす [ねかす] :coucher (quelqu'un), faire reposer (quelque chose) sur son côté
紳士協定 [しんしきょうてい] :"gentlemen's agreement", accord basé sur la confiance mutuelle
人違い [ひとちがい] :erreur sur la personne, quiproquo
推量 [すいりょう] :faire des conjectures sur, conjecturer
霜降り [しもふり] :couleur poivre et sel, points noirs sur fond blanc, grisâtre, , marbré (viande)
即死 [そくし] :mort sur le coup
其処で [そこで] :alors (conjonction), donc, dans ce cas, maintenant, sur ce, là-dessus
打診 [だしん] :(médecine) percution, percuter, , sonder (l'opinion de quelqu'un sur un sujet)
卓上 [たくじょう] :sur la table, le bureau, de bureau, , allocution, discours de fin de repas
担ぐ [かつぐ] :charger sur l'épaule, élire, escroquer
短冊 [たんざく] :petite bande de papier sur laquelle on écrit des poèmes à la verticale
男尊女卑 [だんそんじょひ] :machisme, domination de l'homme sur la femme, pâtriarcat
地上 [ちじょう] :Au dessus du sol, qui est sur la terre
登場 [とうじょう] :entrée en scène, présent sur la scène
悼む [いたむ] :déprimer, se lamenter sur, regretter
踏む [ふむ] :empiéter sur, fouler, piétiner
踏ん張る [ふんばる] :se tenir solidement sur ses jambes, s'arc-bouter, enfourcher
踏査 [とうさ] :exploration, enquête, étude sur le terrain
銅版画 [どうはんが] :gravure sur cuivre
入手 [にゅうしゅ] :obtenir, mettre la main sur
忍び足 [しのびあし] :pas furtifs, petits pas, sur la pointe des pieds
売り出す [うりだす] :mettre en vente, mettre sur le marché, , émettre, , se lancer, , lancer
八つ当たり [やつあたり] :passer sa colère sur n'importe qui
判定 [はんてい] :juger, décider sur, , jugement, décision
付加価値税 [ふかかちぜい] :taxe sur la valeur ajoutée
負う [おう] :porter, devoir quelque chose à quelqu'un, prendre sur soi, assumer
伏線 [ふくせん] :préparation, annonce du développement à venir (intrigue), indice sur ce qui va suivre(roman)
幅が利く [はばがきく] :avoir une grande influence sur
傍受 [ぼうじゅ] :capter, intercepter, contrôler, mettre sur écoute
無論 [むろん] :évidemment, bien sur
勿論 [もちろん] :bien sur
問い質す [といただす] :se renseigner sur quelqu'un, quelquechose, questionner
浴びせる [あびせる] :verser sur
頼り無い [たよりない] :vague, sur quoi, lequel on ne peut compter



頼りない [たよりない] :vague, sur quoi, lequel on ne peut compter
立脚 [りっきゃく] :prise de position, être basé sur
臨む [のぞむ] :donner sur, avoir vue sur, faire face à, , être présent à, assister à, , participer à, , affronter, faire face à
凭れる [もたれる] :s'appuyer sur, s'adosser à, peser sur l'estomac
睨む [にらむ] :regarder fixement, fixer, menacer du regard, garder un œil sur
打ち込む [ぶちこむ] :forcer, enfoncer en appuyant, couler du béton, tirer sur quelqu'un, taper un texte
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
便る [たよる] :dépendre de, se reposer sur, compter sur, avoir recours à
頼る [たよる] :dépendre de, se reposer sur, compter sur, avoir recours à
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
荷なう [になう] :porter sur l'épaule, prendre sur soi (une faute), placer devant l'épaule (un fusils)
乗せる [のせる] :placer sur, charger (des bagages)), embarquer (quelqu'un)(fig)(lit), , en imposer, faire accroire, , mentionner, publier (une

annonce)
載せる [のせる] :placer sur, charger (des bagages)), embarquer (quelqu'un)(fig)(lit), , en imposer, faire accroire, , mentionner, publier (une

annonce)
褒める [ほめる] :faire l'éloge de, faire des louanges sur, parler en bien
誉める [ほめる] :faire l'éloge de, faire des louanges sur, parler en bien
跨る [またがる] :s'étendre sur, enfourcher
跨がる [またがる] :s'étendre sur, enfourcher
万点 [まんてん] :note parfaite, 20 sur 20
満点 [まんてん] :note parfaite, 20 sur 20
見詰める [みつめる] :regarder fixement, fixer ses yeux sur, regarder attentivement
見つめる [みつめる] :regarder fixement, fixer ses yeux sur, regarder attentivement
基づく [もとづく] :se fonder sur
基付く [もとづく] :se fonder sur
凭り掛かる [よりかかる] :s'appuyer, s'accoter, s'adosser, compter sur
寄り掛かる [よりかかる] :s'appuyer, s'accoter, s'adosser, compter sur
倚り懸かる [よりかかる] :s'appuyer, s'accoter, s'adosser, compter sur
支える [つかえる] :être blocké, être bouché, obstruer, encombrer, sentir une pression sur sa poitrine (oppresser ?)
縋る [すがる] :s'accrocher à, se raccrocher, compter sur qq, recourir, implorer, s'appuyer (canne)
突っ張る [つっぱる] :soutenir, s'enraidir, se contracter, prendre une crampe, maintenir (son opinion), insister sur, riposter (sumo)
道草 [みちくさ] :herbe au bord du chemin, qui traîne sur la route
路上 [ろじょう] :sur la route, sur le chemin
延べ坪数 [のべつぼすう] :surface totale
外面 [そとづら] :exterieur, de surface, apparence extérieure
湖面 [こめん] :surface d'un lac
水面 [すいめん] :surface de l'eau
地面 [じめん] :sol, surface de la terre
坪 [つぼ] :unité de surface et volume: 3,305 m^2 ou 6,016 m^3
波紋 [はもん] :onde, vaguelette, anneaux circulaires à la surface de l'eau, , influence
表 [おもて] :surface, face, (coté) face, l'avant, , extérieur, endroit (d'un vêtement)
表面 [ひょうめん] :surface, extérieur, apparence, , superficiel
浮かぶ [うかぶ] :flotter, faire surface, , venir à l'esprit
舗装 [ほそう] :revêtement, surface d'une route
面 [めん] :visage, surface, masque, facette, coin, page
建坪 [たてつぼ] :surface au sol, surface construite
建て坪 [たてつぼ] :surface au sol, surface construite
延べ坪 [のべつぼ] :surface totale
延坪 [のべつぼ] :surface totale
相称 [そうしょう] :symétrie
対称 [たいしょう] :symétrie
自律神経 [じりつしんけい] :système nerveux autonome
尺貫法 [しゃっかんほう] :ancien système de poids et mesures japonais
尺度 [しゃくど] :mesure, système de mesure, échelle
終身雇用制 [しゅうしんこようせい] :système (japonais) de l'emploi à vie
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
税制 [ぜいせい] :système fiscal
組織 [そしき] :organisation, système, construction
体系 [たいけい] :système, organisation
封建制度 [ほうけんせいど] :système féodal
幣制 [へいせい] :système monétaire
方式 [ほうしき] :forme, méthode, système
一覧表 [いちらんひょう] :une liste, un planning, un tableau
額縁 [がくぶち] :cadre, encadrement, tableau
表示板 [ひょうじばん] :indicateur, tableau d'affichage
欄 [らん] :colonne dans un texte ou tableau
立て札 [たてふだ] :tableau d' affichage, écriteau
立札 [たてふだ] :tableau d' affichage, écriteau
張る [はる] :tendre, étaler, couvrir, allonger, coller, apposer, monter (une tente), , être coûteux
柔らか [やわらか] :mou, tendre, souple, doux
軟らか [やわらか] :mou, tendre, souple, doux
優しい [やさしい] :tendre, gentil, doux, affectueux, gracieux
引き締める [ひきしめる] :reserrer, tendre, raidir
引締める [ひきしめる] :reserrer, tendre, raidir
軟らかい [やわらかい] :doux, tendre, moelleux, mou
柔らかい [やわらかい] :doux, tendre, moelleux, mou
医学用語 [いがくようご] :terme médical
学術用語 [がくじゅつようご] :terme technique, terme scientifique
期間 [きかん] :terme, délai
期限 [きげん] :terme, échéance
敬語 [けいご] :terme honorifique, terme de respect



手荷物一時預かり所 [てにもついちじあずかりしょ] :consigne à court terme pour les bagages a main
終止符 [しゅうしふ] :Point (.), , Point final, terme (mettre un -)
術語 [じゅつご] :terme technique
赤帽 [あかぼう] :porteur (de bagages, du terme américain redcap), chapeau rouge)
短期 [たんき] :courte a periode, court terme
仲良く [なかよく] :en accord, en harmonie, en bon terme, intime, familier, sympathiser, bien s'entendre
長期借款 [ちょうきしゃっかん] :emprunt de longue durée, prêt à long terme
定期 [ていき] :terme
満了 [まんりょう] :expiration, arriver a son terme
満塁 [まんるい] :terme de baseball lorsque les bases sont pleines
用語 [ようご] :terme, terminologie
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
跡 [あと] :trace, empreinte, marques, signes, , vestiges, ruines, , cicatrice (boutons)
面影 [おもかげ] :traits, trait marquant, aspect, trace, vestiges (?)
足跡 [そくせき] :trace de pas, empreinte
止める [とどめる] :garder la trace de qc, s'en tenir à, se contenter de qc
超越 [ちょうえつ] :transcendance
改造 [かいぞう] :remodelage, transformation
更迭 [こうてつ] :changement de personnel, transformation, remaniement
変化 [へんか] :changement, transformation
変換 [へんかん] :changement, transformation
変形 [へんけい] :transformation, changement de forme
変態 [へんたい] :transformation, métamorphose, perversion
変貌 [へんぼう] :transformation, métamorphose, transfiguration
化ける [ばける] :se transformer, prendre une autre forme pour se déguiser, changer en mal
変わる [かわる] :changer, se transformer, se modifier
他動詞 [たどうし] :verbe transitif
格子 [こうし] :treillis
三角形 [さんかっけい] :triangle
兆 [ちょう] :signe, indice, trillion, présage
単一 [たんいつ] :seul, simple, individuel, unique, unitaire
特異 [とくい] :particulier, unique, singulier
唯一 [ゆいつ] :unique, seul
単価 [たんか] :prix unitaire
安っぽい [やすっぽい] :bon marché, pas cher, sans valeur
下らない [くだらない] :sans intêret, bon à rien, trivial, stupide, sans valeur
価格 [かかく] :prix, valeur, coût
価値 [かち] :valeur (monétaire, morale), mérite
希少価値 [きしょうかち] :valeur de rareté, très précieux
貴重 [きちょう] :précieux, coûteux, de valeur
貴重品 [きちょうひん] :objet de valeur, trésor
実力 [じつりょく] :mérite, valeur, capacité, compétence, force
真価 [しんか] :(vraie) valeur
数値 [すうち] :valeur numérique, données numériques
値打ち [ねうち] :valeur, prix, dignité, statut, estime
丁 [ちょう] :feuille, morceau, part (tôfu), , valeur paire
等しい [ひとしい] :égal, de valeur égale
猛者 [もさ] :homme de valeur, pilier (parti), expert, champion
有意義 [ゆういぎ] :sensé, de valeur
有価証券 [ゆうかしょうけん] :valeur mobilière, titres (financiers)
価 [あたい] :valeur, prix, coût, mérites
値 [ね] :valeur, prix, coût, mérites
尊ぶ [とうとぶ] :estimer, accorder de la valeur, de l'importance à, chérir
貴ぶ [とうとぶ] :estimer, accorder de la valeur, de l'importance à, chérir
偏差値 [へんさち] :valeur de la déviation, valeur de l'écart
一種 [ひとくさ] :une sorte (~ de), un type (~ de), une variété (~ de)
種類 [しゅるい] :variété, diversité, genre, type, sorte, catégorie, compteur pour différentes choses
多様 [たよう] :diversité, variété
変種 [へんしゅ] :variété, variante
媒体 [ばいたい] :média, moyen, véhicule, vecteur
垂直 [すいちょく] :vertical, perpendiculaire, aplomb
縦横 [たてよこ] :longueur et largeur, toute direction, horizontal et vertical
虚空 [こくう] :espace vide, ciel vide
空 [から] :vide
空き缶 [あきかん] :canette vide, boîte vide
空虚 [くうきょ] :vide, néant, vacuité, vain
空転 [くうてん] :tourner à vide (suru), s'emballer (suru)
空白 [くうはく] :espace blanc, vide, espace, nul
高所恐怖症 [こうしょきょうふしょう] :vertige, peur du vide
空き瓶 [あきびん] :bouteille vide
空瓶 [からびん] :bouteille vide
浚う [さらう] :nettoyer, , évacuer, , faire le vide
儚い [はかない] :momentané, fugitif, éphémère, passager, vain, inconstant, vide
果無い [はかない] :momentané, fugitif, éphémère, passager, vain, inconstant, vide
果ない [はかない] :momentané, fugitif, éphémère, passager, vain, inconstant, vide
果敢ない [はかない] :momentané, fugitif, éphémère, passager, vain, inconstant, vide
果敢無い [はかない] :momentané, fugitif, éphémère, passager, vain, inconstant, vide
江戸っ子 [えどっこ] :vrai, pur tokyoïte
実名 [じつめい] :vrai nom
純粋 [じゅんすい] :pur, vrai, véritable
真 [ま] :juste, vrai, pur, véritable, original
正しい [ただしい] :juste, parfait, vrai, authentique
正体 [しょうたい] :vrai caractère, nature véritable
本性 [ほんしょう] :vrai caractère, véritable nature
本名 [ほんめい] :vrai nom
零 [れい] :zéro


