Lexique - Lexique de la mort
Kimiko-Japonais

Lexique de la mort
殴り殺す [なぐりころす] :battre à mort
危篤 [きとく] :agonie, proche de la mort
急逝 [きゅうせい] :mort subite
玉砕 [ぎょくさい] :mort honorable, défaite honorable
殺す [ころす] :tuer, donner la mort, faire mourir, assassiner, exterminer, massacrer
惨死 [ざんし] :mort tragique, mort violente
刺し殺す [さしころす] :poignarder à mort
死 [し] :mort, décès
死因 [しいん] :cause de la mort
死去 [しきょ] :mort
死刑囚 [しけいしゅう] :condamner à mort
死後 [しご] :après la mort
死人 [しびと] :mort (corps)
死亡 [しぼう] :mort, décès, mortalité
若死に [わかじに] :mort jeune, mort prématurée
銃殺 [じゅうさつ] :mort par arme à feu
殉国 [じゅんこく] :mort pour la patrie
殉死 [じゅんし] :mourir en martyr, suivre quelqu'un dans la mort
殉職 [じゅんしょく] :mort en service, mort à son poste
生死 [せいし] :la vie et la mort
逝去 [せいきょ] :mort
戦死 [せんし] :mort à la guerre
即死 [そくし] :mort sur le coup
窒息死 [ちっそくし] :mort par étouﬀement
泥酔 [でいすい] :ivre mort, soûl, rond, bourré
凍え死に [こごえじに] :mort par le froid
凍死 [とうし] :mort par le froid
脳死 [のうし] :mort cérébrale
病死 [びょうし] :mourir de mort naturelle (= de maladie), mort naturelle
仏 [ほとけ] :bouddha, mort, défunt
崩御 [ほうぎょ] :mort de l'Empereur, d'un membre de la famille impériale
亡い [ない] :décédé, mort
亡霊 [ぼうれい] :âme d'un mort, esprit d'un mort, fantôme, spectre, revenant, apparition
命懸け [いのちがけ] :risquer sa vie, au péril de sa vie, braver la mort, risqué, désespéré
盲点 [もうてん] :angle mort
臨終 [りんじゅう] :agoniser, lit de mort, dernière heure
弔う [とぶらう] :pleurer (la mort de quelqu'un), faire ses condoléances, , faire une cérémonie commémorative
討ち死に [うちじに] :mort au combat
討死 [うちじに] :mort au combat
枯れ木 [かれき] :arbre mort, bois-dur
枯木 [かれき] :arbre mort, bois-dur
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
必死 [ひっし] :mort certaine, desespoir, frénétique, sort inéluctable
必至 [ひっし] :mort certaine, desespoir, frénétique, sort inéluctable
撃墜 [げきつい] :abattre (un avion)
射る [いる] :abattre, tirer
切る [きる] :couper, trancher, couper en morceaux, sculpter, scier, tondre, tailler, émincer, couper en bandes, abattre, interrompre, couper
(communication), rompre, déconnecter, éteindre, traverser (une rue), faire un rabais, vendre à perte, égoutter, ﬁnir, avoir ﬁni, achever, terminer,
être capable de
倒す [たおす] :frapper, mettre à terre, abattre, vaincre, défaire, , tuer, , arnaquer
覆す [くつがえす] :retourner, renverser, abattre, faire chavirer
崩す [くずす] :détruire, abattre, changer (un billet)
心 [こころ] :cœur, âme, esprit
心身 [しんしん] :chair et esprit, corps et âme
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
精神 [せいしん] :esprit, moral, âme
本質 [ほんしつ] :nature, caractère, substance, essence, âme
魂 [こん] :âme, esprit
人影 [ひとかげ] :ombre d'une personne, âme
暗殺 [あんさつ] :assassinat
殺人 [さつじん] :meurtre, homicide, assassinat
人殺し [ひとごろし] :assassinat, meurtre
他殺 [たさつ] :meutre, assassinat
ビール : bière
ビール瓶 [ビールびん] :bouteille de bière
遺体 [いたい] :cadavre, restes, dépouille
亡骸 [なきがら] :dépouille mortelle, cadavre
改葬 [かいそう] :déplacer une tombe, exhumation et réinhumation d'un cercueil
棺桶 [かんおけ] :cercueil
石棺 [せっかん] :sarcophage, cercueil en pierre
納棺 [のうかん] :placement du corps dans un cercueil
虚空 [こくう] :espace vide, ciel vide
空 [そら] :ciel
空中 [くうちゅう] :le ciel, l'air
降る [ふる] :pleuvoir, neiger, grêler, tomber du ciel

星空 [ほしぞら] :ciel étoilé
青空 [あおぞら] :ciel bleu
大空 [おおぞら] :ciel, ﬁrmament
天 [てん] :ciel, paradis
天下 [てんか] :monde, public, tout le pays, , descente du ciel (bouddhisme), , faire comme on l'entend sans se préoccuper des autres
天恵 [てんけい] :don du ciel, bienfait du ciel, cadeau de la nature, ressources naturelles
冬空 [ふゆぞら] :ciel d'hiver
頭上 [ずじょう] :au-dessus de la tête, là haut dans le ciel
明らむ [あからむ] :s'éclaircir (le ciel, à l'aube)
夜空 [よぞら] :ciel nocturne
有頂天 [うちょうてん] :septième ciel
夕映え [ゆうばえ] :embrasement du ciel au couchant
霊園 [れいえん] :cimetière
墓地 [ぼち] :cimetière
ぽかぽか : chaleur à travers le corps, bruit de coups sur quelqu'un
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)
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
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
切り離す [きりはなす] :détacher, trancher, décapiter
逝く [ゆく] :mourir, décéder
不幸 [ふこう] :malheur, infortune, deuil, décès
腐食 [ふしょく] :corrosion, décomposition
腐敗 [ふはい] :dépravation, corruption, décomposition, pourriture
分解 [ぶんかい] :analyse, décomposition, démontage, désassemblage
遺族 [いぞく] :famille d'un défunt
故 [こ] :défunt
故人 [こじん] :défunt
死亡者 [しぼうしゃ] :défunt, les morts, les personnes décédés
追慕 [ついぼ] :chérir la mémoire d'un défunt
下げる [さげる] :descendre, tombant, pendant, congédier, accorder (à quelqu'un)
下す [くだす] :faire descendre, laisser descendre
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)
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
焦熱地獄 [しょうねつじごく] :enfer (de ﬂammes)
地獄 [じごく] :enfer, empire des ténèbres
葬式 [そうしき] :enterrement, funérailles, obsèques
埋葬 [まいそう] :enterrement, ensevelissement, inhumation
埋没 [まいぼつ] :enterrement, enfouissement, ensevelissement, tombé dans l'oubli
葬る [ほうむる] :enterrer (une personne, une aﬀaire), ensevelir, inhumer
棚上げ [たなあげ] :suspendre (un paiement), ajourner, enterrer (un dossier), classer (une aﬀaire)
埋める [うめる] :enterrer, enfouir, ensevelir, emplir, remplir, boucher, combler
碑文 [ひぶん] :inscription, épitaphe
碑銘 [ひめい] :inscription, épitaphe
墓標 [ぼひょう] :épitaphe
駆逐 [くちく] :exterminer, expulser, détruire
絶やす [たやす] :exterminer, éradiquer, extirper, , laisser (le feu) s'éteindre
致命傷 [ちめいしょう] :blessure mortelle, coup mortel, coup fatal
致命的 [ちめいてき] :mortel, fatal
葬儀 [そうぎ] :funérailles, obsèques
石碑 [せきひ] :monument de pierre, pierre tombale, monument funéraire
喪主 [もしゅ] :maître du cortège funéraire (cérémonie funéraire bouddhique)
陵 [みささぎ] :mausolée impérial, tombe de l'Empereur
殺人未遂 [さつじんみすい] :tentative d'assassinat, tentative de meurtre
兇行 [きょうこう] :violence, meurtre, crime

凶行 [きょうこう] :violence, meurtre, crime
往生 [おうじょう] :mourir, laisser tomber, être embarrassé
飢える [うえる] :être aﬀamé, mourir de faim
最期 [さいご] :dernières heures avant de mourir
死ぬ [しぬ] :mourir
無くなる [なくなる] :se perdre, disparaître, mourir
溺れる [おぼれる] :se noyer, , se laisser emporter (par l'émotion), ne plus se contrôler
極楽 [ごくらく] :paradis
天国 [てんごく] :paradis, le Ciel
桃源郷 [とうげんきょう] :Eden, paradis perdu
絞殺 [こうさつ] :pendaison, strangulation
絞首刑 [こうしゅけい] :pendaison, exécution par pendaison
縛り首 [しばりくび] :(mort par) pendaison
架かる [かかる] :pendre (de qqch.), être accroché(?)
掛かる [かかる] :prendre (du temps), coûter (de l'argent), pendre, être pendu, être accroché, être pris, être couvert, attaquer (un travail), franchir
(pont), consulter(médecin)
墓碑 [ぼひ] :pierre tombale
墓石 [ぼせき] :pierre tombale
冷える [ひえる] :refroidir, se refroidir, se rafraîchir (temps)
冷やかす [ひやかす] :se moquer de, ridiculiser, , discuter avec un marchand sans intention d'acheter, , refroidir
生返る [いきかえる] :revivre, revenir à la vie, ressusciter
生き返る [いきかえる] :revivre, revenir à la vie, ressusciter
活かす [いかす] :ranimer, ressusciter
生かす [いかす] :ranimer, ressusciter
更生 [こうせい] :régénération, réhabilitation, résurrection, réorganisation
復活 [ふっかつ] :résurrection, restauration, reprise (d'une pièce, ﬁlm, musique)
自殺 [じさつ] :suicide
自殺未遂 [じさつみすい] :tentative de suicide
心中 [しんじゅう] :double suicide (d'amoureux)
削る [けずる] :tailler, raboter, usiner, , réduire, diminuer, , supprimer, rayer
削除 [さくじょ] :suppression, supprimer, retrancher, eﬀacer, rayer, raturer
取り除く [とりのぞく] :supprimer, enlever
消す [けす] :eﬀacer, supprimer, éteindre (appareil)
打破 [だは] :briser, détruire, défaire, écraser, vaincre, abolir, supprimer
抑える [おさえる] :vériﬁer, restreindre, supprimer, contrôler, arrêter
絶つ [たつ] :sectionner, trancher, supprimer, , interrompre, arrêter, s'abstenir de
断つ [たつ] :sectionner, trancher, supprimer, , interrompre, arrêter, s'abstenir de
遺言 [ゆいごん] :testament
旧約 [きゅうやく] :ancien testament, ancienne promesse, ancien engagement
旧約聖書 [きゅうやくせいしょ] :ancien testament
御陵 [ごりょう] :tombe impériale
ご陵 [ごりょう] :tombe impériale
墓 [はか] :tombe
墓穴 [ぼけつ] :tombe
墳墓 [ふんぼ] :tombeau
墓参 [はかまいり] :visite d'un tombeau, visite à une tombe
墓参り [はかまいり] :visite d'un tombeau, visite à une tombe
射殺 [しゃさつ] :tirer pour tuer
墜死 [ついし] :se tuer (en tombant)
討ち取る [うちとる] :arrêter, faire prisonnier, tuer

