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Lexique de la numismatique
スピーチ : discours, allocution
演説 [えんぜつ] :discours, allocution
訓辞 [くんじ] :discours aux étudiants, allocution (donnant des instructions)
卓上 [たくじょう] :sur la table, le bureau, de bureau, , allocution, discours de fin de repas
弔辞 [ちょうじ] :condoléances, allocution commémorative
青銅 [せいどう] :bronze
銅メダル [どうメダル] :médaille en bronze, médaille de bronze
銅像 [どうぞう] :statue en bronze, statue de bronze
シャツ : chemise, maillot de corps
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
一面 [いちめん] :une face, un côté, un aspect
顔 [かお] :visage, face, figure
顔面 [がんめん] :visage, face, figure
向く [むく] :se tourner vers qq'un, lui faire face
合わす [あわす] :joindre, unir, être face à face, se combiner, se connecter, s'ajouter, se mélanger, faire correspondre, comparer, vérifier
合わせる [あわせる] :adapter, joindre, unir, être face à face, se combiner, se connecter, s'ajouter, se mélanger, faire correspondre, comparer,

vérifier
正面 [しょうめん] :façade, face, front
対応 [たいおう] :correspondance, interaction, faire face à, s'occuper de
対処 [たいしょ] :prendre des mesures contre quelque chose, faire face à
直視 [ちょくし] :regarder en face, dans les yeux, dévisager
表裏 [ひょうり] :endroit et envers, double face
冒す [おかす] :risquer, oser, affronter, faire face, porter préjudice, profaner
面子 [めんつ] :face, honneur
面目 [めんもく] :honneur, réputation, prestige, dignité, crédit, face (perdre, sauver)
臨む [のぞむ] :donner sur, avoir vue sur, faire face à, , être présent à, assister à, , participer à, , affronter, faire face à
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
面 [おもて] :visage, face avant
陰 [かげ] :ombre, ombrage, face cachée
影 [かげ] :ombre, ombrage, face cachée
建前 [たてまえ] :face (garder la), position que l'on adopte en public (par opposition à sa véritable opinion privée)
建て前 [たてまえ] :face (garder la), position que l'on adopte en public (par opposition à sa véritable opinion privée)
向かい [むかい] :en face, de l'autre côté de la rue, l'autre côté
対する [たいする] :opposer, faire face à, affronter
側面 [そくめん] :côté, flanc, latéral
弁済 [べんさい] :restitution, remboursement, acquitement
折り返し [おりかえし] :revers, repli, ourlet, retour en arrière
裏 [うら] :revers, envers, arrière, côté opposé, dos, dossier, verso, pile, paume, semelle, doublure
襟 [えり] :cou, col, revers
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)
頭 [あたま] :tête
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
一切れ [ひときれ] :une tranche, un morceau
切れ [きれ] :pièce de tissu, étoffe, tranche, morceau, part
連載 [れんさい] :paraître par tranche, feuilleton
一種 [ひとくさ] :une sorte (~ de), un type (~ de), une variété (~ de)
火鉢 [ひばち] :brasero, type ancien de foyer à charbon japonais
型 [かた] :moule, modèle, empreinte, forme, type de données
形 [かたち] :forme, type, ligne (femme)
好人物 [こうじんぶつ] :un type bien, une personne bien
字体 [じたい] :façon de former les lettres, type d'écriture
種類 [しゅるい] :variété, diversité, genre, type, sorte, catégorie, compteur pour différentes choses
代表 [だいひょう] :représentatif, représentation, délégation, type, exemple, modèle
的 [てき] :de type, du genre, d'ordre (par ex. : d'ordre sentimental)
典型 [てんけい] :type, modèle, archétype
奴 [やつ] :type, mec, individu
彼奴 [あいつ] :il, lui, celui-ci, celui-là, ce type
類 [るい] :sorte, classe, type, genre
類型 [るいけい] :forme identique, type similaire, modèle
類形 [るいけい] :forme identique, type similaire, modèle


