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Lexique de la météorologie
ムード : ambiance, atmosphère
空気 [くうき] :air, atmosphère
大気 [たいき] :atmosphère
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
微風 [そよかぜ] :brise douce, vent léger
そよ風 [そよかぜ] :brise douce, vent léger
薫風 [くんぷう] :brise embaumée, brise d'été
疾風 [しっぷう] :rafale, brise, tempête, ouragan
風 [かぜ] :vent, brise
涼風 [すずかぜ] :brise fraîche, brise rafraîchissante
霧雨 [きりさめ] :bruine, pluie fine
猛暑 [もうしょ] :chaleur torride, canicule
時雨 [しぐれ] :crachin, pluie fine en fin d'automne et en début d'hiver
低気圧 [ていきあつ] :dépression athmosphérique, cyclone
竜巻き [たつまき] :tornade, cyclone, typhon
竜巻 [たつまき] :tornade, cyclone, typhon
ノイローゼ : névrose, dépression
降下 [こうか] :chute, descente, approche (avion), atterrissage, dépression (météo)
不況 [ふきょう] :dépression économique, marasme
落胆 [らくたん] :découragement, dépression, tristesse
憂欝 [ゆううつ] :dépression, cafard, mélancolie, tristesse, spleen
憂鬱 [ゆううつ] :dépression, cafard, mélancolie, tristesse, spleen
幽欝 [ゆううつ] :dépression, cafard, mélancolie, tristesse, spleen
背骨 [せぼね] :colonne vertébrale, épine dorsale
電光 [でんこう] :éclair, foudre, étincelle
落雷 [らくらい] :coup de foudre
ぶるぶる : frisson de froid ou de peur, secousse, tremblement
寒い [さむい] :froid (temps,...)
寒気 [かんき] :froid, froidure
寒空 [さむぞら] :temps froid
寒暑 [かんしょ] :froid et chaleur (contrasté)
寒波 [かんぱ] :vague de froid
寒冷 [かんれい] :froid, fraîcheur
極寒 [ごっかん] :froid intense, plein hiver
荒れる [あれる] :être énervé, être irrité, être hérissé, perdre son sang froid
冴える [さえる] :être clair, clairement (visible ou audible), être froid, être adroit
霜害 [そうがい] :dégâts dûs au froid
凍える [こごえる] :geler, être gelé, être engourdi de froid, être transi
凍え死に [こごえじに] :mort par le froid
凍死 [とうし] :mort par le froid
冷え込む [ひえこむ] :devenir plus froid
冷たい [つめたい] :froid, glacial, , cœur froid, cœur sec
冷遇 [れいぐう] :accueil froid, inhospitalité
冷酷 [れいこく] :cruel, froid, sans pitié
肌寒い [はださむい] :frais, frisquet, désagréablement froid
膚寒い [はださむい] :frais, frisquet, désagréablement froid
凩 [こがらし] :vent froid d'hiver
木枯らし [こがらし] :vent froid d'hiver
木枯し [こがらし] :vent froid d'hiver
冷ややか [ひややか] :froid, glacial, indifférent, insensible, revêche, sec, cassant, composé (sourire)
お凸 [おでこ] :front
御凸 [おでこ] :front
額 [ひたい] :front (anat.)
出征 [しゅっせい] :départ pour le front
正面 [しょうめん] :façade, face, front
正面衝突 [しょうめんしょうとつ] :heurter de front
両立 [りょうりつ] :compatibilité, capaciter à coexister, mener de front, poursuite conjointe (p.e. études et travail)
コーヒー豆 [コーヒーまめ] :grain de café
球 [たま] :boule, bille, globe, sphère, balle, grain
穀倉 [こくそう] :silo à grain, grenier
黒子 [こくし] :grain de beauté
地肌 [じはだ] :texture, grain
米粒 [こめつぶ] :grain de riz
粒 [つぶ] :grain
粒子 [りゅうし] :particule, grain
靨 [えくぼ] :fossette, grain de beauté
氷 [ひ] :glace, , grêle
灰色 [はいいろ] :gris, gris cendré, blême
鼠 [ねずみ] :souris, rat, , gris sombre, couleur ardoise
緑青 [ろくしょう] :vert de gris
白髪 [しらが] :cheveux blancs, cheveux gris
充満 [じゅうまん] :plein de, comble de, lourd de (conséquences)
重い [おもい] :lourd, , important, sérieux, grave
重たい [おもたい] :lourd, imposant, important
重苦しい [おもくるしい] :étouffant, lourd, pesant
重量 [じゅうりょう] :poids, pesanteur, poids lourd (sportif, véhicule)
蒸し暑い [むしあつい] :humide et chaud, lourd (temps)
甚だしい [はなはだしい] :extrême, excessif, grave, lourd (dégâts)



諄い [くどい] :verbeux, prolixe, importun, lourd (goût)
重荷 [おもに] :charge, lourd fardeau, encombrement, lourde cargaison, grosse responsabilité
鈍い [にぶい] :lourd, lent, stupide, bête, bouché, , émoussé (couteau), , sourd (douleur)
気象庁 [きしょうちょう] :agence météo, agence météorologique
測候所 [そっこうじょ] :station météorologique
初雪 [はつゆき] :la première neige (de la saison)
新雪 [しんせつ] :neige fraîche
吹雪 [ふぶき] :tempête de neige
雪 [ゆき] :neige
雪害 [せつがい] :dégâts dus à la neige
雪渓 [せっけい] :vallée enneigée, neige persistante (envers, ubac)
雪合戦 [ゆきがっせん] :bataille de boules de neige
大雪 [たいせつ] :neige (lourde)
淡雪 [あわゆき] :faibles chutes de neige
雨雲 [あまぐも] :nuage de pluie
雲 [くも] :nuage
左目 [ひだりめ] :œil gauche
耳目 [じもく] :œil et oreille, , attention, intérêt
蛇の目 [じゃのめ] :œil de taureau (motif pour parapluies traditionnels en papier huilé), parapluie (arborant ce motif)
充血した目 [じゅうけつしため] :œil, yeux injecté(s) de sang
批評眼 [ひひょうがん] :œil critique
片眼 [かため] :un œil
片目 [かため] :un œil
睨む [にらむ] :regarder fixement, fixer, menacer du regard, garder un œil sur
眼 [め] :œil, globe oculaire, , (cpt) numérateur des numéros d'ordre
目 [め] :œil, globe oculaire, , (cpt) numérateur des numéros d'ordre
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
雨 [あめ] :pluie
雨具 [あまぐ] :tenue de pluie
雨宿り [あまやどり] :se mettre a l'abri de la pluie
雨滴 [うてき] :gouttes de pluie
雨粒 [あまつぶ] :gouttes de pluie
降水 [こうすい] :chute de pluie, précipitation
豪雨 [ごうう] :forte pluie, trombes d'eau, pleuvoir des hallebardes
慈雨 [じう] :pluie salvatrice, pluie bienvenue
小雨 [こさめ] :pluie légère, pluie fine
大雨 [おおあめ] :pluie torrentielle
土砂降り [どしゃぶり] :déluge, pluie torrentielle
風雨 [ふうう] :vent et pluie
雨水 [うすい] :eau de pluie
雨だれ [あまだれ] :goutte de pluie
雨垂れ [あまだれ] :goutte de pluie
雨降り [あめふり] :sous la pluie
俄雨 [にわかあめ] :pluie d'orage, pluie brutale et violente
にわか雨 [にわかあめ] :pluie d'orage, pluie brutale et violente
俄か雨 [にわかあめ] :pluie d'orage, pluie brutale et violente
急遽 [きゅうきょ] :précipitamment, avec précipitation
急きょ [きゅうきょ] :précipitamment, avec précipitation
降雨量 [こううりょう] :quantité de précipitation, pluviosité (pluviométrie)
勇み足 [いさみあし] :empressement, précipitation
気圧 [きあつ] :pression atmosphérique
高気圧 [こうきあつ] :forte pression atmosphérique
委ねる [ゆだねる] :s'en remettre à, confier à
後回し [あとまわし] :remettre à plus tard, ajourner
交付 [こうふ] :livrer, remettre, procurer
手渡す [てわたす] :donner, remettre
接ぐ [つぐ] :joindre, , recoller (morceaux), , réduire (fracture), remettre (luxation), , greffer (arbres)
揃える [そろえる] :compléter, égaliser, rendre uniforme, ranger, remettre en ordre
遅らす [おくらす] :retarder, remettre, différer
渡す [わたす] :transmettre, donner, remettre, livrer
浮く [うく] :flotter, remettre à flot, surnager, , ménager (argent), , agacer (dents)
立ち直る [たちなおる] :se remettre, se rétablir, s'améliorer
立ちなおる [たちなおる] :se remettre, se rétablir, s'améliorer
層雲 [そううん] :stratus (météorologie)
迅雷 [じんらい] :coup de tonnerre
雷鳴 [らいめい] :tonnerre
雷 [いかずち] :tonnerre
強風 [きょうふう] :vent fort
秋風 [あきかぜ] :vent d'automne
神風 [かみかぜ] :vent divin, Kamikaze
西風 [にしかぜ] :vent d'ouest
風雲 [かざぐも] :vent et nuages, , situation
風下 [かざしも] :sous le vent (côte, côté)
風向き [かざむき] :direction du vent
風速 [ふうそく] :vitesse du vent
風鈴 [ふうりん] :carillon à vent (clochettes suspendues à l'entrée d'une maison)
暴風 [ぼうふう] :vent violent, tempête
北風 [ほくふう] :vent du nord
追風 [おいて] :vent arrière
追い風 [おいて] :vent arrière
風上 [かざかみ] :au vent, contre le vent
無風 [むふう] :calme, sans vent
強烈 [きょうれつ] :fort, intense, vif, violent



劇薬 [げきやく] :médicament puissant, poison violent
荒い [あらい] :rugueux, brutal, sauvage, violent
粗暴 [そぼう] :sauvage, grossier, violent, dur
暴れる [あばれる] :se débattre, être furieux, se déchaîner, être en rage, être violent, être brutal, agir violemment
猛烈 [もうれつ] :ardent, violent, impétueux, acharné (travailleur)
乱暴 [らんぼう] :violent, dur, sans scrupule, déraisonnable
烈震 [れっしん] :tremblement de terre très violent
荒荒しい [あらあらしい] :violent, fruste, grossier
荒々しい [あらあらしい] :violent, fruste, grossier
劇甚 [げきじん] :intense, violent, véhément
激甚 [げきじん] :intense, violent, véhément
激しい [はげしい] :violent, furieux, intense, véhément, tempétueux
劇しい [はげしい] :violent, furieux, intense, véhément, tempétueux
烈しい [はげしい] :violent, furieux, intense, véhément, tempétueux
非道い [ひどい] :terrible, affreux, cruel, grave, sérieux, mauvais, fort, violent
酷い [ひどい] :terrible, affreux, cruel, grave, sérieux, mauvais, fort, violent


