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Lexique de la mécanique
蓄電池 [ちくでんち] :accumulateur, batterie
粘着 [ねんちゃく] :adhérence, adhésion
附着 [ふちゃく] :adhérence
付着 [ふちゃく] :adhérence
採用 [さいよう] :engagement (personne), admission (personne), adoption (chose)
入学 [にゅうがく] :entrée, admission dans une école ou une université
入場 [にゅうじょう] :entrée, admission (dans un lieu)
編入 [へんにゅう] :admission, incorporation
点火 [てんか] :allumage, mise à feu
発火 [はっか] :s'allumer, prendre feu, s'enflammer, , allumage, ignition
応援 [おうえん] :aide, assistance, renforcement, appui, support moral
後ろ盾 [うしろだて] :appui, soutien
後援 [こうえん] :appui, parrainage, protection, soutien
後押し [あとおし] :soutien, appui, piston
支持 [しじ] :appui, soutien
支柱 [しちゅう] :appui, attache, pilier (fig.), colonne, pivot
補助 [ほじょ] :appui, soutien, aide
果樹 [かじゅ] :arbre fruitier
系図 [けいず] :arbre généalogique, généalogie, pedigree
系譜 [けいふ] :généalogie, arbre généalogique, pedigree
年輪 [ねんりん] :cerne, couches concentriques qui indiquent l'âge d'un arbre
苗木 [なえぎ] :plant, pousse, jeune arbre
盆栽 [ぼんさい] :arbre nain
木 [き] :arbre, , bois (matière)
木陰 [こかげ] :ombre d'un arbre, couvert (d'un arbre)
門松 [かどまつ] :pin du nouvel an, arbre de décoration du nouvel an
枯れ木 [かれき] :arbre mort, bois-dur
枯木 [かれき] :arbre mort, bois-dur
指輪 [ゆびわ] :bague
指環 [ゆびわ] :bague
ボールペン : stylo à bille
球 [たま] :boule, bille, globe, sphère, balle, grain
材木 [ざいもく] :bille de bois, grume
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
カセット : cassette
カセットテープ : enregistrement cassette
テープ : bande magnétique, cassette (audio)
録画 [ろくが] :cassette vidéo
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
蝋燭 [ろうそく] :bougie, chandelle
赤帽 [あかぼう] :porteur (de bagages, du terme américain redcap), chapeau rouge)
帽子 [ぼうし] :chapeau, casquette, bonnet
帽章 [ぼうしょう] :insigne attaché à un chapeau
一族 [いちぞく] :une famille, les personnes à charge, la parenté, , une maisonnée
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)
荷 [に] :charge, cargaison, bagages
係累 [けいるい] :personnes à charge, complicité, implication
受け持つ [うけもつ] :prendre en charge
収拾 [しゅうしゅう] :contrôler, chaperonner, régler, prendre en charge
職務 [しょくむ] :fonction, charge, service, devoir
担当 [たんとう] :en charge de
担任 [たんにん] :charge, en charge
突貫 [とっかん] :assaut, charge
負担 [ふたん] :charge, fardeau, responsabilité
厄介 [やっかい] :ennui, souci, charge, , soutien, assistance, charité
厄介者 [やっかいもの] :personne à charge, parasite, poids, fardeau
預かる [あずかる] :confier à la garde, prendre en charge
料 [りょう] :frais, charge, prix, droit(taxe), , matériau
重荷 [おもに] :charge, lourd fardeau, encombrement, lourde cargaison, grosse responsabilité
受持ち [うけもち] :fonction, charge
肩代わり [かたがわり] :prendre en charge à la place de quelqu'un (dettes), épauler
肩代り [かたがわり] :prendre en charge à la place de quelqu'un (dettes), épauler
部所 [ぶしょ] :poste, charge



部署 [ぶしょ] :poste, charge
持ち [もち] :possession, détention, charge, fardeau, supporter (les frais), , durabilité, match nul, , usage, usure
角笛 [つのぶえ] :cor, cor de chasse
蛍狩り [ほたるがり] :chasse au lucioles
狩り [かり] :chasse
狩り小屋 [かりごや] :pavillon de chasse
狩猟 [しゅりょう] :chasse
狩猟期 [しゅりょうき] :saison de chasse
水洗 [すいせん] :chasse d'eau
猟 [りょう] :chasse
猟犬 [りょうけん] :chien de chasse
猟銃 [りょうじゅう] :fusil de chasse
鬼 [おに] :ogre, démon, monstre, chat (dans le jeu de chat perché)
鬼ごっこ [おにごっこ] :(jeu de) chat perché, colin-maillard
犬猿の仲 [けんえんのなか] :comme chien et chat
山猫 [やまねこ] :chat sauvage, lynx
招き猫 [まねきねこ] :chat de porcelaine en vitrine
猫 [ねこ] :chat
開襟シャツ [かいきんシャツ] :chemise à col ouvert
寝巻き [ねまき] :pyjama, chemise de nuit
寝間着 [ねまき] :pyjama, chemise de nuit
寝巻 [ねまき] :pyjama, chemise de nuit
肌着 [はだぎ] :lingerie, sous-vêtements, maillot de corps, chemise de nuit
毛虫 [けむし] :chenille (de papillon)
騎馬 [きば] :(aller) à cheval
桜肉 [さくらにく] :viande de cheval
駄賃 [だちん] :récompense, pourboire, frais de transport à cheval
馬 [うま] :cheval, , fou promu (au shogi)
奔馬 [ほんば] :cheval au galop, cheval en fuite
裸馬 [はだかうま] :cheval sans selle
朗朗 [ろうろう] :clair, sonore, clinquant
朗々 [ろうろう] :clair, sonore, clinquant
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
複合 [ふくごう] :composé, complexe
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)
課 [か] :compteur pour les chapitres ou les leçons
冊 [さつ] :volume, tome, , compteur de livres
種類 [しゅるい] :variété, diversité, genre, type, sorte, catégorie, compteur pour différentes choses
頭 [とう] :compteur de grands animaux
部 [ぶ] :partie, catégorie, département, , compteur pour exemplaires (d'une publication)
歩 [ほ] :un pas, compteur pour les pas
口数 [くちかず] :nombre d'objets pouvant se compter avec le compteur kuchi (mots, parts, comptes)
着 [ちゃく] :compteur pour les vêtements, qui arrive
著 [ちゃく] :compteur pour les vêtements, qui arrive
羽 [わ] :compteur pour les oiseaux, compteur pour les lapins
把 [わ] :compteur pour les paquets
気詰まり [きづまり] :gêne, contrainte, mal à l'aise
強制 [きょうせい] :obligation, contrainte, coercition
脅迫 [きょうはく] :menace, intimidation, contrainte, terrorisme
束縛 [そくばく] :contrainte, entrave, restriction, emprisonement
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
競泳 [きょうえい] :épreuve de natation, course de natation
競走 [きょうそう] :course
競馬 [けいば] :course de chevaux
競輪 [けいりん] :course cycliste
駆け足 [かけあし] :(au) pas de course
航路 [こうろ] :cours, route (maritime), course
使命 [しめい] :mission, course, commission
疾走 [しっそう] :sprint, course, ruée, galopade
走路 [そうろ] :piste de course, , voie expresse
中距離競走 [ちゅうきょりきょうそう] :course de demi-fond
円柱 [えんちゅう] :colonne, cylindre
円筒 [えんとう] :cylindre
朽ちる [くちる] :pourrir, se décomposer
休息 [きゅうそく] :repos, relaxation, détente
休養 [きゅうよう] :pause, détente, délassement
寸暇 [すんか] :loisirs, moments de détente
引金 [ひきがね] :détente, gâchette
引き金 [ひきがね] :détente, gâchette
育ち [そだち] :développement, croissance, éducation
開発 [かいはつ] :développement, exploitation
開発途上国 [かいはつとじょうこく] :pays en voie de développement
興隆 [こうりゅう] :développement, prospérité
啓発 [けいはつ] :éclaircissements, développement, édification
経過 [けいか] :cours, déroulement, développement
向上 [こうじょう] :montée, déploiement, développement, avancement, progrès
高度成長 [こうどせいちょう] :développement avancé



進歩 [しんぽ] :progrès, avancement, développement
成長 [せいちょう] :croissance, développement
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
展開 [てんかい] :développement, déploiement, dilatation, expansion (contraire de compression)
途上国 [とじょうこく] :pays en voie de développement
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
発展途上国 [はってんとじょうこく] :pays en voie de développement
繁殖 [はんしょく] :multiplication, reproduction, développement, propagation
蕃殖 [はんしょく] :multiplication, reproduction, développement, propagation
伏線 [ふくせん] :préparation, annonce du développement à venir (intrigue), indice sur ce qui va suivre(roman)
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
養成 [ようせい] :entraînement, développement
七夕 [たなばた] :Festival du Tisserand (7 Juillet), cérémonie de prière pour le développement artistique des enfants
何方 [どっち] :quelle direction, lequel
一方 [いっぽう] :d'un autre côté, une direction, un coté, , pendant ce temps, , uniquement, seulement, dans un seul sens
演出 [えんしゅつ] :direction, mise en scéne
幹部 [かんぶ] :direction, cadres, encadrement
監督 [かんとく] :surveillance, direction, mise en scène
管轄官庁 [かんかつかんちょう] :cabinet de direction
管理 [かんり] :gestion, administration, direction, contrôle
経営 [けいえい] :gestion, administration, direction
見当 [けんとう] :évaluer, deviner, direction approximative
向き [むき] :direction, situation, aspect, convenance
国営 [こくえい] :direction de l'Etat
始末 [しまつ] :direction, , conclusion, règlement, arrangement, , mise en ordre
指揮 [しき] :direction, commandement
指導 [しどう] :leadership, commandement, direction, répétition
支配 [しはい] :contrôle, direction
至東京 [いたるとうきょう] :direction tôkyô
先導 [せんどう] :direction, conduite
他方 [たほう] :un autre côté, une autre direction, d'un autre côté
転換 [てんかん] :conversion, reconversion, changement, , changement de direction, virage, diversion
風向き [かざむき] :direction du vent
並行 [へいこう] :même direction, en parallèle, simultanéité
平行 [へいこう] :même direction, en parallèle, simultanéité
方 [かた] :direction, personne, manière
方位 [ほうい] :direction
方角 [ほうがく] :direction, coté
方向 [ほうこう] :direction
方針 [ほうしん] :direction, ojectif
方面 [ほうめん] :direction, domaine
本部 [ほんぶ] :administration centrale, siège, quartier général, direction générale
矢印 [やじるし] :flèche de direction
縦横 [たてよこ] :longueur et largeur, toute direction, horizontal et vertical
西方 [さいほう] :direction ouest, vers l'ouest
方々 [かたがた] :personnes, ceci et cela, ici et là, partout, dans toute direction, de tous côtés, tous les messieurs, tous les gens
方方 [かたがた] :personnes, ceci et cela, ici et là, partout, dans toute direction, de tous côtés, tous les messieurs, tous les gens
引受ける [ひきうける] :entreprendre, prendre la direction, avoir la responsabilité de, succéder, assumer, garantir
引受る [ひきうける] :entreprendre, prendre la direction, avoir la responsabilité de, succéder, assumer, garantir
引き受ける [ひきうける] :entreprendre, prendre la direction, avoir la responsabilité de, succéder, assumer, garantir
引き継ぎ [ひきつぎ] :succession, relève, reprise de la direction
引継ぎ [ひきつぎ] :succession, relève, reprise de la direction
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
硬質 [こうしつ] :dureté, raideur
硬度 [こうど] :dureté, solidité
残酷 [ざんこく] :sévérité, dureté, rudesse
硬さ [かたさ] :dureté, solidité, raideur, rigidité
固さ [かたさ] :dureté, solidité, raideur, rigidité
堅さ [かたさ] :dureté, solidité, raideur, rigidité
積極的 [せっきょくてき] :positif, actif, dynamique, entreprenant
楕円形 [だえんけい] :forme elliptique, ovale
風力 [ふうりょく] :énergie éolienne
気疲れ [きづかれ] :fatigue (mentale), souci, inquiétude, ennui
倦怠 [けんたい] :ennui, fatigue, langueur
疲れ [つかれ] :fatigue, lassitude, épuisement
疲労 [ひろう] :fatigue, lassitude
飽き [あき] :fatigue, lassitude, assommant
狭軌鉄道 [きょうきてつどう] :chemin de fer à voie étroite
国鉄 [こくてつ] :compagnie nationale des chemins de fer
国電 [こくでん] :(SNCF japonaise) compagnie nationale des chemins de fer
私鉄 [してつ] :chemin de fer privé
針金 [はりがね] :fil de fer
鉄 [てつ] :fer



鉄管 [てっかん] :tuyau en fer, tube en fer, conduite en fer
鉄橋 [てっきょう] :pont en fer, pont de fer, pont de voie ferrée
鉄鉱 [てっこう] :minerai de fer
鉄骨 [てっこつ] :charpente en fer, armature en fer
鉄道 [てつどう] :chemin(s) de fer
鉄瓶 [てつびん] :bouilloire en fer
鉄棒 [かなぼう] :barre de fer, pince (à levier)
矛先 [ほこさき] :pointe de fer, diriger une attaque contre
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
遠心力 [えんしんりょく] :force centrifuge
強いて [しいて] :avec force
強さ [つよさ] :force, puissance
強引 [ごういん] :forcé, par la force
強引に [ごういんに] :de force, par la force
実力 [じつりょく] :mérite, valeur, capacité, compétence, force
取り上げる [とりあげる] :prendre, employer, prendre de force, adopter
取上げる [とりあげる] :prendre, employer, prendre de force, adopter
推進 [すいしん] :propulsion, poussée, force qui emmène vers l'avant
勢い [いきおい] :force, vigueur, vivacité, entrain
勢力 [せいりょく] :vigueur, force, vitalité, énergie
体力 [たいりょく] :force physique
長所 [ちょうしょ] :préférence, supériorité, force, solidité, point fort
動力 [どうりょく] :force motrice, énergie électrique, puissance
念力 [ねんりき] :force de volonté
粘着力 [ねんちゃくりょく] :force d'adhérence
濃厚 [のうこう] :densité, épaisseur, force, concentration
迫力 [はくりょく] :force, intensité, puissance
武力 [ぶりょく] :puissance militaire, force armée, force
無力 [むりょく] :impuissance, faiblesse, sans force
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
腕力 [わんりょく] :force physique
強固 [きょうこ] :fermeté, stabilité, assurance, force
鞏固 [きょうこ] :fermeté, stabilité, assurance, force
毛皮 [けがわ] :fourrure, peau
歯止め [はどめ] :frein
制動機 [せいどうき] :frein
摩擦 [まさつ] :frottement, friction, irritation, heurt
月ロケット [つきロケット] :fusée lunaire
小石 [こいし] :galet
丼 [どんぶり] :bol de porcelaine, bol de riz avec une garniture dessus
ガス : gaz
ガス栓 [ガスせん] :robinet de gaz
気体 [きたい] :gaz, vapeur
催涙ガス [さいるいガス] :gaz lacrymogène
排気ガス [はいきガス] :gaz d'échappement
焜炉 [こんろ] :réchaud portable, réchaud à gaz
都市ガス [としガス] :gaz de ville
膝 [ひざ] :genou
肝油 [かんゆ] :huile de foie de morue
鯨油 [げいゆ] :huile de baleine
原油 [げんゆ] :huile non raffinée
潤滑油 [じゅんかつゆ] :huile de graissage
植物性脂肪 [しょくぶつせいしぼう] :huile végétale
灯油 [とうゆ] :pétrole lampant, kérosène, huile (lampe)
油 [あぶら] :huile
衝動 [しょうどう] :impulsion, incitation, se sentir poussé à
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
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
一括 [いっかつ] :lot, ensemble, réuni, joint, groupé
乗る [のる] :monter, prendre (train), embarquer, , rejoindre, se joindre à, , être joint à
添付 [てんぷ] :joint, pièce jointe, addition, annexe, supplément
機械 [きかい] :machine, mécanisme
機関 [きかん] :organe, machine, moteur, machinerie
洗濯機 [せんたっき] :machine à laver (linge)
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
一刻 [いっこく] :un moment, un instant, , têtu, obstiné
一時 [ひととき] :un moment, un certain temps, une bonne, petite durée
一瞬 [いっしゅん] :un moment, un instant
一旦 [いったん] :temporairement, pour le moment, pour l'instant
危機 [きき] :crise, moment décisif
現在 [げんざい] :maintenant, actuellement, de nos jours, en ce moment, à notre époque
今 [いま] :maintenant, actuellement, en ce moment, tout de suite
差し当たり [さしあたり] :pour l'instant, pour le moment, en ce moment
山 [やま] :montagne, mont, , pile, amas, tas, monceau, , point culminant, moment critique
暫時 [ざんじ] :court moment
時 [とき] :temps, heure, , moment, occasion
時宜 [じぎ] :le bon moment, l'occasion
時刻 [じこく] :instant, moment
瞬間 [しゅんかん] :un moment, une seconde, un instant



瞬刻 [しゅんこく] :moment, instant
瞬時 [しゅんじ] :moment, instant
瀬戸際 [せとぎわ] :le moment critique (fatidique)
折 [おり] :occasion, moment favorable, chance
潮 [しお] :marée (marée haute et marée basse), flux et reflux, , eau salée, , occasion, moment à saisir
潮時 [しおどき] :heure de marée, , moment propice, bonne occasion, occasion favorable
土壇場 [どたんば] :le dernier moment, la dernière occasion, , échafaud
当分 [とうぶん] :provisoirement, pour le moment
同時 [どうじ] :simultanément, concurremment, synchronisé, au même moment
峠 [とうげ] :col, moment difficile
目下 [もっか] :maintenant, en ce moment
稍 [やや] :un peu, quelque peu, un petit moment
取敢えず [とりあえず] :d'abord, pour le moment
取りあえず [とりあえず] :d'abord, pour le moment
取り敢えず [とりあえず] :d'abord, pour le moment
一先ず [ひとまず] :pour le moment
一先 [ひとまず] :pour le moment
一まず [ひとまず] :pour le moment
刻一刻と [こくいっこくと] :à chaque instant, de moment en moment (d'heure en heure,de minute en minute,... )
時機 [じき] :moment propice, occasion, opportunité
途端 [とたん] :élan, effort, (avec ni) juste au moment (où, de)
直列 [ちょくれつ] :montage série (electricité)
機関車 [きかんしゃ] :locomotive, moteur
内燃機関 [ないねんきかん] :moteur à combustion interne, moteur à explosion
異動 [いどう] :changement, mouvement
移動 [いどう] :déplacement, mouvement, migration
運動 [うんどう] :activité, exercice, mouvement
挟撃 [きょうげき] :mouvement en tenaille, attaque sur les deux flancs
左派 [さは] :mouvement de gauche (politique)
作動 [さどう] :mouvement
進退 [しんたい] :mouvement, être dans une impasse
胎動 [たいどう] :éclair, mouvement fœtal, comploter
第一楽章 [だいいちがくしょう] :premier mouvement (musique)
地殻変動 [ちかくへんどう] :mouvement de la croûte terrestre
動かす [うごかす] :déplacer, secouer, décaler, , mettre en mouvement, , actionner, , modifier, , influencer, , mobiliser, secouer, entraîner
動き [うごき] :mouvement, marche, fonctionnement, activité
動向 [どうこう] :orientation, tendance, mouvement
動作 [どうさ] :mouvement, geste, comportement, manières
排斥運動 [はいせきうんどう] :mouvement en faveur d'une expulsion
労働運動 [ろうどううんどう] :mouvement ouvrier
動勢 [どうせい] :mouvement, activité
動静 [どうせい] :mouvement, activité
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
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
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
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
程度 [ていど] :degré, échelon, rang, grade, niveau, par ordre croissant (chiffre)
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
零度 [れいど] :zero, zero degré C° (point de congelation), niveau zero
故障 [こしょう] :panne, dérangement, dérèglement
停電 [ていでん] :panne d'électricité, coupure de courant
棟木 [むなぎ] :panne faîtière, mât de faîte
立往生 [たちおうじょう] :arrêt, panne, interruption
蝶 [ちょう] :papillon
蝶蝶 [ちょうちょう] :papillon
蝶々 [ちょうちょう] :papillon
滑る [すべる] :glisser, patiner, déraper
サラダ一皿 [サラダひとさら] :un plat de salade
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)
何枚 [なんまい] :combien ? (d'objet plat, fins)
好物 [こうぶつ] :plat préféré
皿 [さら] :assiette, plat, vaisselle, soucoupe, plateau
小皿 [こざら] :petit plat
上がる [あがる] :monter, s'élever, se lever, grimper, augmenter, flamber (prix), être promu, avoir de l'avancement, monter en grade, faire des

progrès, être en hausse, , entrer (poli), , sortir de, débarquer, , avoir un résultat, être efficace, , cesser (de pleuvoir), être terminé, , à plat
(batterie), , prendre (boisson) (poli), , perdre son sang-froid, , avoir (le moral), , être à bout de souffle, être hors d'haleine
大皿 [おおざら] :grande assiette, plat
飯 [めし] :repas, plat, nourriture
平たい [ひらたい] :plat, plan(e)
平ら [たいら] :plat, nivelé, calme, assis en tailleur
無味乾燥 [むみかんそう] :inintéressant, plat, fade
お菜 [おかず] :o-kazu, plat accompagnant le riz



御菜 [おかず] :o-kazu, plat accompagnant le riz
お数 [おかず] :o-kazu, plat accompagnant le riz
御数 [おかず] :o-kazu, plat accompagnant le riz
お代わり [おかわり] :un autre verre, un autre plat
御代り [おかわり] :un autre verre, un autre plat
お代り [おかわり] :un autre verre, un autre plat
御代わり [おかわり] :un autre verre, un autre plat
一錠 [いちじょう] :plateau
碁 [ご] :Go (jeu de plateau de capture de territoire)
碁盤の目 [ごばんのめ] :surface du plateau du jeu de go, emplacement pour poser une pièce de go (?)
高地 [こうち] :terrain élevé, plateau, hauteurs
舞台 [ぶたい] :scène, plateau
盆 [ぼん] :Fête bouddhique des morts, plateau, Fête des lanternes
潜水 [せんすい] :plongée
握手 [あくしゅ] :poignée de main
一握り [ひとにぎり] :une poignée
詰まる [つまる] :être bloqué, bloquer, être coincé, coincer (sous la poussée), être plein a craquer, raccourcir (vi), , frapper la balle près de la

poignée de la batte (baseball)
柄 [え] :manche, poignée
房 [ふさ] :houpe, frange, poignée, botte, touffe
取っ手 [とって] :poignée, anse
把手 [はしゅ] :poignée, anse
把っ手 [とって] :poignée, anse
華美 [かび] :splendeur, grande pompe, ostentation
豪華 [ごうか] :magnificence, splendeur, pompe, extravagance
誘い水 [さそいみず] :amorçage d'une pompe
桁 [けた] :chiffre, poutre
威勢 [いせい] :vigueur, puissance
京 [けい] :dix millions de milliards, 10 puissance 16
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
富強 [ふきょう] :richesse et puissance, abréviation de "pays riche, armée forte" (devise époque meiji)
盟主 [めいしゅ] :chef, meneur, puissance dirigeante
劣勢 [れっせい] :inférieur en nombre, moins fort, puissance inférieure
国力 [こくりょく] :puissance nationale, puissance économique du pays
炬燵 [こたつ] :table basse à radiateur, (à l'origine) braséro posé dans un trou dans le plancher
合理 [ごうり] :rationnel, sensé
合理的 [ごうりてき] :rationnel, raisonnable, logique
核反応炉 [かくはんのうろ] :réacteur nucléaire
原子炉 [げんしろ] :réacteur nucléaire
恐怖政治 [きょうふせいじ] :politique de terreur, régime de terreur
菜食 [さいしょく] :régime végétarien
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
体制 [たいせい] :ordre, système, structure, organisation, régime
肉食 [にくしょく] :régime a base de viande, carnivore
性能 [せいのう] :qualité, rendement, performances
巨万 [きょまん] :fortune énorme, richesse colossale
国富 [こくふ] :richesse nationale
貧富 [ひんぷ] :richesse et pauvreté, riches et pauvres
富 [とみ] :fortune, richesse
富貴 [ふっき] :richesse et honneur, richesse et rang (noblesse)
富裕 [ふゆう] :richesse, opulence
富力 [ふりょく] :richesse, biens, ressources
豊富 [ほうふ] :richesse, plénitude, abondance, quantité
裕福 [ゆうふく] :opulence, richesse
下膨れ [しもぶくれ] :joufflu, visage rond, élargi en bas
丸 [まる] :rond, cercle, suffixe pour noms de bateaux
丸める [まるめる] :rendre rond, se faire tonsurer, séduire
巡る [めぐる] :tourner autour, tourner en rond
泥酔 [でいすい] :ivre mort, soûl, rond, bourré
猫背 [ねこぜ] :être vouté, avoir le dos rond, ne pas se tenir droit
呑み込む [のみこむ] :déglutir, avaler tout rond, comprendre, saisir, apprendre, digérer
飲み込む [のみこむ] :déglutir, avaler tout rond, comprendre, saisir, apprendre, digérer
丸い [まるい] :rond, circulaire, sphérique
円い [まるい] :rond, circulaire, sphérique
真ん丸 [まんまる] :cercle parfait, tout rond
真ん円 [まんまる] :cercle parfait, tout rond
衛星 [えいせい] :satellite
分 [ぶん] :part, segment, portion, morceau, , état, rang, , diviseur (fraction), , taux
引締め [ひきしめ] :serrage, (re)serrement, raidissement, bandage
引き締め [ひきしめ] :serrage, (re)serrement, raidissement, bandage
寡黙 [かもく] :silencieux, timide, taciturne, peu disert
静か [しずか] :tranquille, paisible, calme, silencieux
無口 [むくち] :taciturne, silencieux
黙る [だまる] :être silencieux
安定 [あんてい] :stabilité, équilibre
恒心 [こうしん] :stabilité, régularité, constance
中断 [ちゅうだん] :interruption, suspension
不通 [ふつう] :suspension, interruption, coupé, bloqué
鼓 [つづみ] :tambour
鼓手 [こしゅ] :tambour (joueur de tambour)



太鼓 [たいこ] :tambour, tambourin
呆け [ぼけ] :idiot, imbécile, touché à la tête, affaiblissement, maladie d'Alzheimer
惚け [ぼけ] :idiot, imbécile, touché à la tête, affaiblissement, maladie d'Alzheimer
暗算 [あんざん] :calcul mental, calcul de tête
一人当たり [ひとりあたり] :par personne, par tête
稲穂 [いなほ] :la tête du riz
会釈 [えしゃく] :signe de tête (salut)
首脳 [しゅのう] :tête, cerveau
首班 [しゅはん] :tête, chef, Premier Ministre
振り返る [ふりかえる] :tourner la tête, se retourner, regarder en arrière, regarder par dessus son épaule
石頭 [いしあたま] :tête dure, personne inflexible
前 [まえ] :avant, auparavant, devant, antérieur, précédent, , tête (de ligne), , moins (5 heures moins 10), , en présence de
頭上 [ずじょう] :au-dessus de la tête, là haut dans le ciel
頭痛 [ずつう] :mal de tête
頭脳 [ずのう] :cerveau, tête, , entendement
念頭 [ねんとう] :avoir en tête, , tenir compte de
浮かぬ顔 [うかぬかお] :mine maussade, air découragé, faire la tête
腐心 [ふしん] :se donner de la peine, se creuser la tête, faire tout ce qu'on peut
泡を食う [あわをくう] :perdre la tête
翻る [ひるがえる] :se retourner, changer de sens, voltiger, flotter, retourner dans sa tête
無茶苦茶 [むちゃくちゃ] :sans queue ni tête
無帽 [むぼう] :tête nue
俯く [うつむく] :baisser la tête (de honte)
気紛れ [きまぐれ] :caprice, coup de tête
気まぐれ [きまぐれ] :caprice, coup de tête
首位 [しゅい] :première position, en tête, la tête
主位 [しゅい] :première position, en tête, la tête
先登 [せんとう] :avant-garde, pionnier, pointe, tête
先頭 [せんとう] :avant-garde, pionnier, pointe, tête
佳作 [かさく] :produit de grande qualité, travail exceptionnel
家事 [かじ] :travail à la maison, travail domestique
稼業 [かぎょう] :travail, négoce, commerce, occupation
業績 [ぎょうせき] :travail, résultat, contribution
勤め [つとめ] :travail, métier, fonction, devoir, office
勤め先 [つとめさき] :bureau, lieu de travail
勤務 [きんむ] :service, devoir, travail
勤労 [きんろう] :travail, effort, application
兼任 [けんにん] :travail simultané, deuxième emploi (travail)
絹針 [きぬばり] :aiguille pour le travail de la soie
古巣 [ふるす] :Ancienne habitation, Ancien lieu de travail
工作 [こうさく] :travail, construction, travail manuel
工程 [こうてい] :plan de travail, quantité de travail
荒仕事 [あらしごと] :travail harassant, travail difficile
酷使 [こくし] :usage abusif, abuser de, surmener, surcharger de travail, , sur-utilisation d'un batteur (baseball)
細工 [さいく] :travail, ouvrage, tactique, truc
作 [さく] :un travail, une œuvre, une récolte
作業 [さぎょう] :travail, opération, fabrication, corvée
仕事 [しごと] :travail, occupation, emploi
事務 [じむ] :activité, travail de bureau
事務机 [じむづくえ] :table de travail, bureau (meuble)
自営 [じえい] :indépendant, travail à son compte
実働時間 [じつどうじかん] :heures effectives de travail, durée du travail
手数 [てすう] :efforts, travail, main d'œuvre
手分け [てわけ] :répartition du travail
手柄 [てがら] :performance, exploit, prouesse, travail méritant une disctinction
就業時間 [しゅうぎょうじかん] :heures de travail
書斎 [しょさい] :bureau (de travail, d'étude)
常務 [じょうむ] :travail habituel, directeur
職場 [しょくば] :place, poste de travail, lieu de travail
人間同士 [にんげんどうし] :l'homme, la créature humaine, , le travail de l'homme (?)
創作 [そうさく] :production, création littéraire, travail
早引け [はやびけ] :quitter (le travail, l'école) avant l'heure
早退 [そうたい] :quitter (le travail, l'école) avant l'heure
駄作 [ださく] :mauvais travail, saloperie
鍛練 [たんれん] :travail (du fer), durcissement, endurcissement, entraînement
鍛錬 [たんれん] :travail (du fer), durcissement, endurcissement, entraînement
著書 [ちょしょ] :travail littéraire, livre, ouvrage, script, écrit
捗る [はかどる] :avancer, marcher (pour le travail ou les affaires)
通勤 [つうきん] :aller au travail
働き [はたらき] :travail, fonction, activité, opération, résultat, inflexion, conjugaison
働き口 [はたらきぐち] :travail, poste
同僚 [どうりょう] :collègue, collègue de travail, associé
内職 [ないしょく] :travail à domicile
皮細工 [かわざいく] :travail du cuir
賦役 [ぶやく] :corvée, travail obligatoire
夫役 [ぶやく] :corvée, travail obligatoire
副業 [ふくぎょう] :travail d'appoint, emploi accessoire
分業 [ぶんぎょう] :division du travail
木彫 [もくちょう] :sculpture dans du bois, travail du bois
木彫り [きぼり] :sculpture dans du bois, travail du bois
労働時間 [ろうどうじかん] :heures de travail, heures ouvrables
浪人 [ろうにん] :ronin (samourai sans maître), sans travail
兼業 [けんぎょう] :occupation secondaire, second travail
繁忙 [はんぼう] :pression du travail, occupé
煩忙 [はんぼう] :pression du travail, occupé
労働 [ろうどう] :travail manuel, labeur, peine, travail



自営業 [じえいぎょう] :travail à son compte, travail indépendant
空気孔 [くうきこう] :trou d'air
鯨飲 [げいいん] :boire comme un trou
孔 [あな] :trou
穴 [あな] :trou
穴あけ器 [あなあけき] :trou
穴開け器 [あなあけき] :trou
口径 [こうけい] :ouverture, trou, calibre
深み [ふかみ] :profondeur, trou, gouffre
度忘れ [どわすれ] :trou de mémoire, oubli ponctuel
鼓膜 [こまく] :tympan
中耳 [ちゅうじ] :oreille moyenne, tympan
快速 [かいそく] :haute vitesse, célérité, mobilité, rapide (train avec peu d'arrêts)
高速 [こうそく] :vitesse rapide, grande vitesse
時速 [じそく] :vitesse (par heure)
新幹線 [しんかんせん] :train à grande vitesse japonais, shinkansen
全速力 [ぜんそくりょく] :à toute vitesse
速さ [はやさ] :vitesse, rapidité
速度 [そくど] :vitesse, vélocité
速力 [そくりょく] :vitesse
速力度 [そくりょくど] :vitesse, vélocité
超音速 [ちょうおんそく] :vitesse supersonique
風速 [ふうそく] :vitesse du vent
羽根 [はね] :volant (badminton), empennage
拐帯 [かいたい] :partir avec la caisse, s'enfuir en volant de l'argent
飛竜 [ひりゅう] :dragon volant


