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Lexique de la philosophie
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
過失 [かしつ] :erreur, gaﬀe, accident
海難 [かいなん] :naufrage, accident en mer
急変 [きゅうへん] :accident, , changement brutal, modiﬁcation brusque
偶然 [ぐうぜん] :hasard, fortuitement (ni), par accident (ni), soudaineté, imprévu
交通事故 [こうつうじこ] :accident de la route
坑内事故 [こうないじこ] :coup de grisou, accident de mine
災禍 [さいか] :accident, calamité, catastrophe
災難に遭う [さいなんにあう] :avoir un accident, rencontrer l'infortune
惨事 [さんじ] :désastre, accident horrible
事故 [じこ] :accident, incident
傷害 [しょうがい] :blessure, accident, dommage, , pertes (humaines)
遭難 [そうなん] :désastre, accident
偶発 [ぐうはつ] :début soudain, accidentel, fortuit
思い掛けない [おもいがけない] :inattendu, imprévu, fortuit, accidentel
思いがけない [おもいがけない] :inattendu, imprévu, fortuit, accidentel
応募 [おうぼ] :candidature, inscription, acte de postuler
願書 [がんしょ] :acte de candidature, sollicitation écrite (!)
行為 [こうい] :acte, action, conduite
書類 [しょるい] :papiers, dossier, documents, acte
証書 [しょうしょ] :acte, certiﬁcat, diplôme
仁術 [じんじゅつ] :acte bénévole
贈与証書 [ぞうよしょうしょ] :acte de donation
運動 [うんどう] :activité, exercice, mouvement
活動 [かつどう] :action, activité
活躍 [かつやく] :activité
景気 [けいき] :conjoncture, situation (des aﬀaires ou commerciale), activité (marché)
事務 [じむ] :activité, travail de bureau
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.)
働き [はたらき] :travail, fonction, activité, opération, résultat, inﬂexion, conjugaison
動き [うごき] :mouvement, marche, fonctionnement, activité
廃業 [はいぎょう] :fermer boutique, se retirer (des aﬀaires), arrêter une activité
文筆 [ぶんぴつ] :activité littéraire
奔走 [ほんそう] :accourir, se donner de la peine, s'eﬀorcer, eﬀort, activité
動勢 [どうせい] :mouvement, activité
動静 [どうせい] :mouvement, activité
現場 [げんば] :lieu actuel, scène, lieu du crime
現状 [げんじょう] :situation présente, état actuel, statut quo
現職 [げんしょく] :poste actuel
現地 [げんち] :lieu actuel, local
実際 [じっさい] :pratique, état actuel, statu quo
穏当 [おんとう] :adéquat, raisonnable, approprié
十分 [じゅうぶん] :assez, pas mal, suﬃsant, satisfaisant, adéquat, , division par 10, , parfaitement, totalement, complètement
充分 [じゅうぶん] :assez, pas mal, suﬃsant, satisfaisant, adéquat, , parfaitement, totalement, complètement
相応 [そうおう] :convenable, conforme, adéquat
妥当 [だとう] :adéquat, approprié
適切 [てきせつ] :pertinent, approprié, adéquat
愛称 [あいしょう] :surnom aﬀectif
駅員 [えきいん] :employé de gare, agent ferroviaire
漂白剤 [ひょうはくざい] :agent blanchissant, agent décolorant
不動産屋 [ふどうさんや] :agent immobilier
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
亡霊 [ぼうれい] :âme d'un mort, esprit d'un mort, fantôme, spectre, revenant, apparition
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
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
対照 [たいしょう] :contraste, antithèse, comparaison
うんざり : fatiguant, lassant, ennuyeux, rasé par, en avoir assez
くしゃくしゃ : froissé, ébouriﬀé, échevelé, sombre (humeur), avoir le cafard
手古摺る [てこずる] :avoir des ennuis à, ne pas savoir comment s'y prendre
めく : montrer des signes de, avoir l'apparence de, , (X)(col) se masturber
引っ掛る [ひっかかる] :se coincer (dans), se prendre (dans), se faire avoir, avoir des doutes
引っ掛かる [ひっかかる] :se coincer (dans), se prendre (dans), se faire avoir, avoir des doutes
謁する [えっする] :avoir une audience de
凹む [へこむ] :être bosselé, être enfoncé, avoir un creux, s'enfoncer, perdre de l'argent
霞む [かすむ] :être embrumé, avoir du brouillard
懐かしむ [なつかしむ] :avoir la nostalgie de

懐く [なつく] :s'attacher à, avoir de l'aﬀection pour
渇く [かわく] :être assoiﬀé, avoir soif
感慨無量 [かんがいむりょう] :émotions profondes, avoir l'esprit rempli de mille sentiments
起こる [おこる] :survenir, arriver, se produire, avoir lieu
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
及ぼす [およぼす] :avoir (une conséquence sur), exercer (un eﬀet sur), causer (des dommages à)
及第点 [きゅうだいてん] :note qualiﬁcative, note minimale requise (pour avoir un examen)
具える [そなえる] :avoir (des connaissances en), posséder (des connaissances en)
係る [かかる] :avoir rapport à, concerner, aﬀecter, impliquer
欠く [かく] :manquer de, avoir besoin de, négliger
志す [こころざす] :vouloir, avoir l'intention de, projeter, envisager de, avoir pour but
思い込む [おもいこむ] :avoir l'impression que, être convaincu que, imaginer que, être déterminé
旨 [し] :goût, avoir un penchant pour
飼う [かう] :élever (un animal), avoir (un animal)
受け取る [うけとる] :recevoir, avoir, obtenir, se charger de, prendre, interpréter, comprendre
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
信じる [しんじる] :croire (que,à ,en), être sûr (persuadé, convaincu), avoir conﬁance en, se ﬁer à
心当たり [こころあたり] :avoir en vue, cela (ne) me dit quelque chose (rien)
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
前途 [ぜんと] :avenir, perspectives, avoir un long chemin devant soi
恥じる [はじる] :avoir honte de, être honteux de
痛い [いたい] :avoir mal (douleur)
通用 [つうよう] :avoir cours, être valable (valide)
兎角 [とかく] :ceci et cela, être apte à, beaucoup de, avoir l'habitude de
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)
踏まえる [ふまえる] :être basé sur, avoir pour origine
動もすれば [ややもすれば] :avoir tendance à, être sujet à, être enclin à
猫背 [ねこぜ] :être vouté, avoir le dos rond, ne pas se tenir droit
念頭 [ねんとう] :avoir en tête, , tenir compte de
肥える [こえる] :grossir, prendre du poids, , devenir fertile (terrain), , avoir bon goût, avoir du discernement
備える [そなえる] :fournir, équiper, installer, , se préparer à, se pourvoir, , posséder, avoir, être doué de, être équipé de
頻発 [ひんぱつ] :fréquence, avoir lieu fréquemment
不必要 [ふひつよう] :ne pas avoir besoin de
付く [つく] :être attaché, être imprimé, être tâché, prendre racine, s'allumer (lumière), avoir de la chance
恐がる [こわがる] :avoir peur, être eﬀrayé, craindre, redouter
怖がる [こわがる] :avoir peur, être eﬀrayé, craindre, redouter
浮かべる [うかべる] :faire ﬂotter, , avoir l'air (triste, heureux), montrer (sentiments)
幅が利く [はばがきく] :avoir une grande inﬂuence sur
眠い [ねむい] :avoir sommeil
儲ける [もうける] :gagner (de l'argent), obtenir, se procurer, avoir un enfant
目指す [めざす] :viser, poursuivre, avoir pour but
目差す [めざす] :viser, poursuivre, avoir pour but
優先 [ゆうせん] :avoir priorité, prévaloir
有する [ゆうする] :posséder, avoir
有る [ある] :être (objet inanimé), il y a, avoir
余裕綽々 [よゆうしゃくしゃく] :calme et tranquille, avoir assez à économiser
余裕しゃくしゃく [よゆうしゃくしゃく] :calme et tranquille, avoir assez à économiser
余裕綽綽 [よゆうしゃくしゃく] :calme et tranquille, avoir assez à économiser
要る [いる] :avoir besoin
臨む [のぞむ] :donner sur, avoir vue sur, faire face à, , être présent à, assister à, , participer à, , aﬀronter, faire face à
歴任 [れきにん] :avoir plusieurs travails consecutifs
労る [いたわる] :avoir pitié de, compatir, consoler, ménager, être plein d'attention pour
厭きる [あきる] :se lasser de, perdre de l'intérêt, en avoir assez
倦る [あきる] :se lasser de, perdre de l'intérêt, en avoir assez
飽きる [あきる] :se lasser de, perdre de l'intérêt, en avoir assez
畏れる [おそれる] :craindre, avoir peur de
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
出逢う [であう] :rencontrer par hasard, croiser par hasard, , ﬁxer un rendez-vous, avoir un rendez-vous
出合う [であう] :rencontrer par hasard, croiser par hasard, , ﬁxer un rendez-vous, avoir un rendez-vous
出会う [であう] :rencontrer par hasard, croiser par hasard, , ﬁxer un rendez-vous, avoir un rendez-vous
中中 [なかなか] :très, assez, facilement, diﬀcilement, avoir des diﬃcultés à
中々 [なかなか] :très, assez, facilement, diﬀcilement, avoir des diﬃcultés à
映える [はえる] :briller, avoir l'air attirant, avoir l'air mignon
栄える [はえる] :briller, avoir l'air attirant, avoir l'air mignon
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
引きつる [ひきつる] :avoir une crampe (spasme, convulsion, tic)
引き攣る [ひきつる] :avoir une crampe (spasme, convulsion, tic)
音痴 [おんち] :ne pas avoir l'oreille musicale
噛る [かじる] :ronger, mordiller, grignoter, , avoir des notions de, avoir une connaissance superﬁcielle de
齧る [かじる] :ronger, mordiller, grignoter, , avoir des notions de, avoir une connaissance superﬁcielle de
欲しがる [ほしがる] :désirer, vouloir, avoir envie de, souhaiter, espérer
恵まれる [めぐまれる] :être béni, avoir le bienfait de, être comblé de
其れと無く [それとなく] :indirectement, sans en avoir l'air
断定 [だんてい] :décision, conclusion catégorique

確実 [かくじつ] :certitude, sûreté, authenticité, infaillibilité, tangible
対比 [たいひ] :contraste, comparaison
比較 [ひかく] :comparaison
譬える [たとえる] :comparer, , illustrer par l'exemple, utiliser une comparaison
例える [たとえる] :comparer, , illustrer par l'exemple, utiliser une comparaison
比喩 [ひゆ] :comparaison, métaphore
譬喩 [ひゆ] :comparaison, métaphore
交換 [こうかん] :échange, troc, réciprocité, substitution, compensation (ﬁnancière), succédané (?), équivalent (?)
相殺 [そうさつ] :contrebalancer, annulation réciproque, compensation
代償 [だいしょう] :compensation, indémnité, réparation
補償 [ほしょう] :compensation, réparation
報償 [ほうしょう] :compensation, indemnisation, réparation
孔子 [こうし] :Confucius
該博な知識 [がいはくなちしき] :connaissance profonde
学問 [がくもん] :science, connaissance
人事不省 [じんじふせい] :inconscience, évanouissement, perdre connaissance
精通 [せいつう] :grande connaissance d'un sujet
浅学 [せんがく] :connaissance superﬁcielle
知己 [ちき] :connaissance, personne que l'on connaît
知識 [ちしき] :connaissance, savoir
知人 [ちじん] :connaissance, relation, ami
修行 [しゅうぎょう] :poursuite de la connaissance, étude, apprentissage, formation, discipline
修業 [しゅぎょう] :poursuite de la connaissance, étude, apprentissage, formation, discipline
顔馴染み [かおなじみ] :connaissance, ami
顔馴染 [かおなじみ] :connaissance, ami
顔なじみ [かおなじみ] :connaissance, ami
ご存じ [ごぞんじ] :(votre) connaissance, (vos) connaissances
御存知 [ごぞんじ] :(votre) connaissance, (vos) connaissances
御存じ [ごぞんじ] :(votre) connaissance, (vos) connaissances
ご存知 [ごぞんじ] :(votre) connaissance, (vos) connaissances
知り合い [しりあい] :connaissance
知合い [しりあい] :connaissance
意識 [いしき] :conscience
良心 [りょうしん] :conscience
一隻眼 [いっせきがん] :regard aiguisé, regard critique, opinion
攻撃 [こうげき] :attaque, assaut, oﬀensive, critique, censure
酷評 [こくひょう] :critique sévère, condamnation
山 [やま] :montagne, mont, , pile, amas, tas, monceau, , point culminant, moment critique
書評 [しょひょう] :critique littéraire d'un livre
瀬戸際 [せとぎわ] :le moment critique (fatidique)
非難 [ひなん] :reproche, critique, condamnation
批難 [ひなん] :reproche, critique, condamnation
批判 [ひはん] :jugement, critique, commentaire
批判的 [ひはんてき] :critique
批評 [ひひょう] :critique, commentaire, examen
批評眼 [ひひょうがん] :œil critique
評 [ひょう] :critique, commentaire, remarque
評論 [ひょうろん] :critique (d'une œuvre)
文芸批評 [ぶんげいひひょう] :critique littéraire
厄年 [やくどし] :année néfaste, âge critique (astrologie japonaise)
論評 [ろんぴょう] :critique
鋭気 [えいき] :courage, ardeur, détermination
決意 [けつい] :décision, détermination
決心 [けっしん] :détermination, résolution
思い切り [おもいきり] :de toutes ses forces, détermination, à tout prix
威厳 [いげん] :dignité
厳粛 [げんしゅく] :solennité, sévérité, sérieux, dignité
尊厳 [そんげん] :dignité, majesté, noblesse, sainteté
値打ち [ねうち] :valeur, prix, dignité, statut, estime
面目 [めんもく] :honneur, réputation, prestige, dignité, crédit, face (perdre, sauver)
品 [ひん] :dignité, goût (avoir bon, mauvais ~), , (numéral pour les plats d'un repas)
慰安 [いあん] :réconfort, relaxation, divertissement
気晴らし [きばらし] :divertissement
戯れ [たわむれ] :jeux, divertissement, farce, plaisanterie
娯楽 [ごらく] :distraction, divertissement, amusement
娯楽番組 [ごらくばんぐみ] :émission de divertissement, programme de variétés
興 [きょう] :intérêt, divertissement, plaisir
教え [おしえ] :enseignement, leçon, précepte, doctrine
主義 [しゅぎ] :doctrine, règle, principe
宗門 [しゅうもん] :doctrine, credo, secte
理念 [りねん] :idée, doctrine
屹度 [きっと] :sûrement, sans aucun doute, , fermement, sévèrement
懐疑 [かいぎ] :doute, scepticisme
疑い [うたがい] :doute, méﬁance, uncertitude, scepticisme, suspicion, soupçon, divergence d'opinion
疑問 [ぎもん] :question, problème, doute
疑惑 [ぎわく] :doute, méﬁance, déﬁance, soupçon
是非 [ぜひ] :certainement, sans aucun doute
必ず [かならず] :nécessairement, certainement, sans aucun doute, toujours, invariablement
不審 [ふしん] :doute, soupçon, louche
嘸 [さぞ] :j'en suis sûr, sûrement, certainement, sans aucun doute
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
生態 [せいたい] :mode de vie, écologie
横文字 [よこもじ] :écriture à l'Européenne, écriture horizontale
堅い [かたい] :dur (spéc. bois), ferme, honorable, écriture brouillonne
国字 [こくじ] :écriture indigène, kana, kanji créé au japon

作文 [さくぶん] :composition, écriture
字 [じ] :écriture, lettre, caractère
執筆 [しっぴつ] :écriture
縦書 [たてがき] :écriture verticale
縦書き [たてがき] :écriture verticale
草書 [そうしょ] :écriture cursive, kanji en forme d'herbe
乱筆 [らんぴつ] :écriture rapide, gribouillage
楷書 [かいしょ] :écriture d'imprimerie (kanjis)
古文 [こもん] :écriture ancienne, littérature classique
綴り [つづり] :orthographe, , écriture, notation, , assemblage, composition
綴 [つづり] :orthographe, , écriture, notation, , assemblage, composition
達筆 [たっぴつ] :belle écriture, écriture rapide
旧約 [きゅうやく] :ancien testament, ancienne promesse, ancien engagement
契約 [けいやく] :contrat, convention, accord, engagement
公約 [こうやく] :engagement public
合戦 [かっせん] :bataille, combat, engagement
採用 [さいよう] :engagement (personne), admission (personne), adoption (chose)
参加 [さんか] :participation, engagement, participer à, prendre part à, s'engager dans
徴兵 [ちょうへい] :service militaire, conscription, recrutement, engagement
約束 [やくそく] :promesse, engagement, accord, , rendez-vous
予約 [よやく] :réservation, contrat, inscription, engagement
頭脳 [ずのう] :cerveau, tête, , entendement
理解 [りかい] :compréhension, entendement
難解 [なんかい] :diﬃcile, ésotérique, obscur
何ら [なんら] :d'une (façon) ou d'une autre, une espèce de, une sorte de, quelque, (nég) pas le moindre
何等 [なんら] :d'une (façon) ou d'une autre, une espèce de, une sorte de, quelque, (nég) pas le moindre
桜ん坊 [さくらんぼ] :cerise comestible, espèce de prunier
桜桃 [さくらんぼ] :cerise comestible, espèce de prunier
品種 [ひんしゅ] :race, espèce, qualité
悪魔 [あくま] :démon, diable, Satan, mauvais esprit
右と言えば左 [みぎといえばひだり] :esprit de contradiction
気 [き] :esprit, humeur
胸中 [きょうちゅう] :son cœur, son esprit, ses intentions, ses sentiments
根性 [こんじょう] :pouvoir de volonté, cran, tempérament, caractère, esprit
魂胆 [こんたん] :esprit malin, , complot, fourberie, ruse
使い [つかい] :commission, message, messager, porteur, utilisation, usage, moniteur, dompteur, mossion, esprit familier
商魂 [しょうこん] :esprit commercial
負けじ魂 [まけじだましい] :esprit indomptable, esprit rebelle
負けん気 [まけんき] :esprit de compétition, émulation
本旨 [ほんし] :objet premier, objectif principal, principe, but, ﬁn, esprit
幼心 [おさなごころ] :esprit infantile, cœur enfantin, très jeune esprit
化物 [ばけもの] :monstre, fantome, spectre, esprit, doppelgänger
化け物 [ばけもの] :monstre, fantome, spectre, esprit, doppelgänger
排他主義 [はいたしゅぎ] :exclusivisme, esprit de clique
ガソリンスタンド : station service, station essence
精髄 [せいずい] :essence, quintessence
以て [もって] :avec, au moyen de, , parceque, étant donné que, du fait que
広さ [ひろさ] :étendue
度合 [どあい] :degré, étendue, limite
範囲 [はんい] :portée, étendue, envergure, dimension
面積 [めんせき] :aire, superﬁcie, étendue, surface
余地 [よち] :lieu, salle, marge, étendue
人倫 [じんりん] :morale, humanité, éthique
倫理 [りんり] :éthique, morale
倫理学 [りんりがく] :éthique, morale
進化 [しんか] :évolution
発達 [はったつ] :développement, évolution, croissance
変遷 [へんせん] :changement, transition, évolution
覚え [おぼえ] :mémoire, expérience
慣れ [なれ] :pratique, expérience
経験 [けいけん] :expérience
試み [こころみ] :essai, expérience
実験 [じっけん] :expérience
職歴 [しょくれき] :expérience professionelle, fonctions occupées
体験 [たいけん] :expérience personnelle
体得 [たいとく] :maîtrise (connaissance profonde), tour de main, réalisation, expérience, compréhension
年功 [ねんこう] :longue ancienneté, longue expérience
思い [おもい] :pensée, sentiment, expérience, attente, souci, désir, souhait, amour, aﬀection
想い [おもい] :pensée, sentiment, expérience, attente, souci, désir, souhait, amour, aﬀection
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

悉く [ことごとく] :tout à fait
偉業 [いぎょう] :exploit, fait exceptionnel, haut faits, destin exceptionnel
偉勲 [いくん] :haut fait
為 [ため] :pour, à cause de, du fait de
嘘 [うそ] :mensonge, fait incorrect
学割 [がくわり] :rabais fait à un étudiant
学割り [がくわり] :rabais fait à un étudiant
竿 [さお] :Sorte de barre sur laquelle on fait sécher le linge
既成の事実 [きせいのじじつ] :fait établi
既成事実 [きせいじじつ] :fait établi
逆立ち [さかだち] :faire le poirier, fait de se tenir en équilibre sur les mains, tête-bêche
休講 [きゅうこう] :fait de ne pas donner un cours, annulation d'un cours
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
業 [わざ] :fait, tâche, œuvre
極 [ごく] :très, tout à fait, extrêmement
現に [げんに] :en fait, en réalité
史実 [しじつ] :fait historique
事 [こと] :chose, le fait de
事実 [じじつ] :un fait
耳障り [みみざわり] :qui fait mal aux oreilles
実は [じつは] :en fait, en réalité
実態 [じったい] :vérité, fait
真実 [しんじつ] :vérité, réalité, fait
真相 [しんそう] :vérité, fait réel
成程 [なるほど] :en eﬀet, de fait, c'est cela
切断 [せつだん] :coupe, fait de couper quelque chose de gros, trancher
拙速 [せっそく] :fait à la hâte, sommaire et rapide, bâclé
先着 [せんちゃく] :première arrivée, fait d'arriver en premier
短期大学 [たんきだいがく] :école qui se fait en deux ans après le lycée
短大 [たんだい] :école qui se fait en deux ans après le lycée (=IUT ?)
朝寝坊 [あさねぼう] :lève-tard, qui fait la grasse matinée
撤廃 [てっぱい] :d'un bout à l'autre de, tout à fait, parfaitement, du début à la ﬁn, abolition, abrogation, suppression
武勇 [ぶゆう] :courage, vaillance, bravoure, fait d'armes
覆水盆に返らず [ふくすいぼんにかえらず] :ce qui est fait est fait
礼金 [れいきん] :récompense, pas de porte (cadeau imposé fait au propriétaire d'un appartement par le locataire)
画期的 [かっきてき] :qui fait époque, mémorable
劃期的 [かっきてき] :qui fait époque, mémorable
手造り [てづくり] :artisanal, fabriqué à la main, fait maison
手作り [てづくり] :artisanal, fabriqué à la main, fait maison
老化 [ろうか] :vieillissant, qui fait vieux, vieillisement
究極 [きゅうきょく] :ultime, ﬁnal, dernier
最終 [さいしゅう] :dernier, ﬁnal, déﬁnitif (-teki)
終止符 [しゅうしふ] :Point (.), , Point ﬁnal, terme (mettre un -)
詰り [つまり] :enﬁn, après tout, bref, bouché, blocus, farce, ﬁnal
詰まり [つまり] :enﬁn, après tout, bref, bouché, blocus, farce, ﬁnal
末期的 [まっきてき] :décadent, , au dernier stade, ﬁnal, terminal
型 [かた] :moule, modèle, empreinte, forme, type de données
形 [かたち] :forme, type, ligne (femme)
原形 [げんけい] :forme originelle
弧状 [こじょう] :en forme d'arche
姿 [すがた] :forme, aspect, apparence
姿態 [したい] :silhouette, forme, genre, style
少しも [すこしも] :pas du tout (+ v. à la forme négative)
状 [じょう] :forme
体裁 [ていさい] :décence (vêtement), apparence, style, forme, (se donner des)airs, tenue
単数 [たんすう] :singulier, forme singulière
変形 [へんけい] :transformation, changement de forme
方式 [ほうしき] :forme, méthode, système
繭玉 [まゆだま] :décoration de ﬁn d'année avec des biscuits en forme de cocon
様式 [ようしき] :style, forme, modèle
餃子 [ぎょうざ] :gyôza (sorte de ravioli chinois en forme de croissant et garni de porc émincé, chou chinois, oignon et ail odoriférant. faire
dégorger le chou émincé dans du sel avant de le mélanger au reste)
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)
扇形 [おうぎがた] :en forme d'éventail
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
定型 [ていけい] :forme déﬁnie
定形 [ていけい] :forme déﬁnie
類型 [るいけい] :forme identique, type similaire, modèle
類形 [るいけい] :forme identique, type similaire, modèle
楕円形 [だえんけい] :forme elliptique, ovale
享楽主義 [きょうらくしゅぎ] :épicurianisme, hédonisme
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
唯心論 [ゆいしんろん] :spitirualisme, idéalisme
概念 [がいねん] :idée générale, concept, notion
観念 [かんねん] :idée, concept, , sens (du devoir), , résignation, acceptation
基調 [きちょう] :ton dominant, idée dominante
原案 [げんあん] :idée originelle
構想 [こうそう] :plan, idée, conception

考え [かんがえ] :pensée, réﬂexion, idée, intention
考案 [こうあん] :plan, idée, stratagème
思い付き [おもいつき] :plan, idée, suggestion
思想 [しそう] :pensée, idée
主題 [しゅだい] :sujet, thème, idée centrale
趣向 [しゅこう] :projet, plan, idée
先入観 [せんにゅうかん] :préjugé, idée préconçue
想 [そう] :conception, idée, pensée
発想 [はっそう] :inspiration, idée, conception
味噌 [みそ] :miso, pâte à base de soje, idée principale
妙案 [みょうあん] :idée ingénieuse
名案 [めいあん] :bonne idée
意嚮 [いこう] :intention, idée
意向 [いこう] :intention, idée
趣意 [しゅい] :idée principale, sens profond, opinion, but, motif
主意 [しゅい] :idée principale, sens profond, opinion, but, motif
不可能 [ふかのう] :impossible
無理 [むり] :impossible, déraisonnable
いけません : il est interdit de, il est impossible de
知らん顔 [しらんかお] :air indiﬀérent, indiﬀérence, indiﬀérence marquée
没交渉 [ぼっこうしょう] :indiﬀérent, isolé, sans rapport, sans contact, à l'écart
無関心 [むかんしん] :indiﬀérent
冷ややか [ひややか] :froid, glacial, indiﬀérent, insensible, revêche, sec, cassant, composé (sourire)
無限 [むげん] :inﬁni
無数 [むすう] :indénombrable, nombre inﬁni
先天的 [せんてんてき] :héréditaire (maladie), congénital, inné, naturel (talent)
自省 [じせい] :introspection, réﬂexion sur soi
省みる [かえりみる] :faire son introspection, réﬂéchir
内省 [ないせい] :introspection
反省 [はんせい] :réﬂection, introspection, méditation, contemplation
勘 [かん] :intuition, sixième sens
直覚 [ちょっかく] :intuition, perspicacité, clairvoyance
直感 [ちょっかん] :intuition
直観 [ちょっかん] :intuition, pressentiment
自由 [じゆう] :liberté, comme il vous plaît
筋道 [すじみち] :raison, logique, ﬁl, méthode, système
合理的 [ごうりてき] :rationnel, raisonnable, logique
条理 [じょうり] :raison, logique
論理 [ろんり] :logique
論理的 [ろんりてき] :logique
隠匿物資 [いんとくぶっし] :matériel, biens dissimulés
教材 [きょうざい] :matériel pédagogique, matériel scolaire
具象的 [ぐしょうてき] :concret, matériel, précis, ﬁguratif
軍需品 [ぐんじゅひん] :matériel de guerre, munitions, approvisionnement
材料 [ざいりょう] :matériaux, ingrédients, données, matière, matériel
車輛 [しゃりょう] :matériel roulant (ferroviaire), véhicule, , nombre de voiture ou de wagon (dans un train)
車両 [しゃりょう] :matériel roulant (ferroviaire), véhicule
取材 [しゅざい] :données, matériel (pour un article, ﬁlm)
装置 [そうち] :équipement, matériel, installation
兵器 [へいき] :arme, matériel de guerre
筆記用具 [ひっきようぐ] :matériel pour prendre des notes
事項 [じこう] :matière, sujet, article
種 [たね] :graine, semence, pépin, , sujet, matière, thème
選択科目 [せんたくかもく] :matière facultative (optionnelle)
素材 [そざい] :matériaux, matière (d'un livre)
題 [だい] :titre, sujet, thème, matière
内容 [ないよう] :contenu, matière, sujet
物質 [ぶっしつ] :matière, substance
課目 [かもく] :matière (à l'école), programme d'études
科目 [かもく] :matière (à l'école), programme d'études
読物 [よみもの] :lecture, matière à lecture, ouvrages à lire
読み物 [よみもの] :lecture, matière à lecture, ouvrages à lire
有機物 [ゆうきぶつ] :matière organique, substance organique
機械 [きかい] :machine, mécanisme
機構 [きこう] :mécanisme, organisation
仕組み [しくみ] :mécanisme, organisation, dispositif
仕組 [しくみ] :mécanisme, organisation, dispositif
お洒落 [おしゃれ] :bien habillé, élégant, coquet, endimanché, qui suit la mode
御洒落 [おしゃれ] :bien habillé, élégant, coquet, endimanché, qui suit la mode
使い方 [つかいかた] :mode d'emploi, façon de traiter quelqu'un(?)
人気 [にんき] :populaire, à la mode, sentiment général
大昔 [おおむかし] :antiquité, vieille mode, temps lointains
服飾 [ふくしょく] :mode et accessoires
凡例 [はんれい] :remarque préliminaire, avant-propos, notes explicatives, mode d'emploi, légende
流行る [はやる] :être à la mode, être populaire
流行 [りゅうこう] :à la mode, en vogue
自我 [じが] :le moi, l'égo
僕 [ぼく] :moi (parole masculine)
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)
意義 [いぎ] :moral
応援 [おうえん] :aide, assistance, renforcement, appui, support moral
失墜 [しっつい] :abaissement, avilissement, aﬀaiblissement moral
仁義 [じんぎ] :humanité, code moral
道徳 [どうとく] :moral
機関 [きかん] :organe, machine, moteur, machinerie

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
互助 [ごじょ] :aide mutuelle, mutualisme
格 [かく] :statut, nature, caractère
自然 [しぜん] :nature
自然描写 [しぜんびょうしゃ] :description de la nature
叙景 [じょけい] :paysage, description de la nature, portrait d'un paysage
人情 [にんじょう] :humanité, nature humaine, compassion, sympathie, , sens commun, manières et coutumes
性質 [せいしつ] :nature, caractète, tempérament
性分 [しょうぶん] :nature, tempérament
正体 [しょうたい] :vrai caractère, nature véritable
生れつき [うまれつき] :nature, tempérament
生まれつき [うまれつき] :nature, tempérament
生まれ付き [うまれつき] :nature, tempérament
素地 [きじ] :étoﬀe brute, ﬁbre, tissu non teint, , vraie nature, véritable personnalité, , poterie non vernie
生地 [きじ] :étoﬀe brute, ﬁbre, tissu non teint, , vraie nature, véritable personnalité, , poterie non vernie
静物 [せいぶつ] :nature morte
地質 [ちしつ] :nature d'un terrain, géologie
天恵 [てんけい] :don du ciel, bienfait du ciel, cadeau de la nature, ressources naturelles
天性 [てんせい] :nature (tempérament), tempérament naturel, disposition innée
天然 [てんねん] :nature (nom)
病症 [びょうしょう] :nature d'une maladie, état courant d'une maladie
風致地区 [ふうちちく] :zone de protection de la nature, site protégé
本性 [ほんしょう] :vrai caractère, véritable nature
荒野 [こうや] :terres sauvages, nature, désert
本本 [もともと] :originairement, à l'origine, par nature, depuis le commencement, depuis le départ
元々 [もともと] :originairement, à l'origine, par nature, depuis le commencement, depuis le départ
本々 [もともと] :originairement, à l'origine, par nature, depuis le commencement, depuis le départ
元元 [もともと] :originairement, à l'origine, par nature, depuis le commencement, depuis le départ
根回し [ねまわし] :faire tout le nécessaire pour
必然的 [ひつぜんてき] :inévitable, nécessaire, inéluctable
必要 [ひつよう] :nécessaire, indispensable
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)
打消す [うちけす] :nier, contredire
打ち消す [うちけす] :nier, contredire
虚無主義 [きょむしゅぎ] :nihilisme
名目 [めいもく] :nom, nominal, prétexte, raison apparente
基本 [きほん] :fondement, base, standard, norme
標準 [ひょうじゅん] :standard, niveau, norme, moyenne
本位 [ほんい] :monnaie, étalon monétaire, devise, échelle, norme, base, principe, égoïste
規準 [きじゅん] :standard, base, critère, norme
基準 [きじゅん] :standard, base, critère, norme
規範 [きはん] :modèle, standard, norme, critère, exemple
軌範 [きはん] :modèle, standard, norme, critère, exemple
奥義 [おくぎ] :secret, mystére, objectif caché
客観的 [きゃっかんてき] :objectif
飄然 [ひょうぜん] :par hasard, sans but, sans objectif précis, , soudainement, à l'improviste
漂然 [ひょうぜん] :par hasard, sans but, sans objectif précis, , soudainement, à l'improviste
目安 [めやす] :but, objectif
目的 [もくてき] :but, intention, objectif
宛て [あて] :but, objectif, attente, destination
宛 [あて] :but, objectif, attente, destination
客観 [きゃっかん] :objectivité
案件 [あんけん] :sujet, objet du débat
遺失物 [いしつぶつ] :objet perdu
一体 [いったい] :un objet, un corps, , vraiment, pas possible, , en général
貴重品 [きちょうひん] :objet de valeur, trésor
趣旨 [しゅし] :sujet, objet, sens
拾い物 [ひろいもの] :objet trouvé, , aubaine, bonne aﬀaire
拾得物 [しゅうとくぶつ] :objet trouvé
対象 [たいしょう] :but, objet
鈍器 [どんき] :objet contondant
被写体 [ひしゃたい] :sujet (d'une photographie), objet (photographié)
品物 [しなもの] :marchandise, produit, objet
物 [もの] :chose, objet
物体 [ぶったい] :corps, objet
忘れ物 [わすれもの] :objet perdu, objet trouvé
本尊 [ほんぞん] :Bouddha, idole, objet de culte
本体 [ほんたい] :réalité, substance, objet de culte principal d'un temple
埋蔵 [まいぞう] :enfouissement, réserve souterraine, endroit caché??, objet caché
綿織物 [めんおりもの] :étoﬀe de coton, objet en coton
綿織り物 [めんおりもの] :étoﬀe de coton, objet en coton
偽物 [ぎぶつ] :objet contrefait
宝物 [たからもの] :trésor, objet précieux
落し物 [おとしもの] :objet perdu
落とし物 [おとしもの] :objet perdu
無生物 [むせいぶつ] :chose sans vie, objet inanimé
税務署 [ぜいむしょ] :perception, hôtel des impôts, contributions
知覚 [ちかく] :perception
徴収 [ちょうしゅう] :perception, recouvrement
感じる [かんじる] :ressentir, percevoir, éprouver
悟る [さとる] :comprendre, percevoir, discerner, illumination, atteindre l'Eveil
気付く [きづく] :remarquer, percevoir, réaliser

気づく [きづく] :remarquer, percevoir, réaliser
スター : vedette (star), personnalité
芸能人 [げいのうじん] :personnalité du spectacle
個性 [こせい] :individualité, personnalité, idiosyncrasie
人格 [じんかく] :personnalité, caractère
人物 [じんぶつ] :personnalité, personnage, personne d'envergure (de talent)
人柄 [ひとがら] :personnalité, personne de caractère
悲観 [ひかん] :pessimisme, déception
悲観的 [ひかんてき] :pessimiste
現象 [げんしょう] :phénomène
象 [しょう] :phénomène
整形外科 [せいけいげか] :chirurgie plastique
塑像 [そぞう] :statue en terre ou en plastique
一杯 [いっぱい] :un verre de, , ivre, , plein de, au maximum, à fond
一俵 [いっぴょう] :un plein sac
外気 [がいき] :en plein air
寒中 [かんちゅう] :plein hiver, saison froide
極寒 [ごっかん] :froid intense, plein hiver
蛇行 [だこう] :sinueux, plein de méandres
充満 [じゅうまん] :plein de, comble de, lourd de (conséquences)
俊敏 [しゅんびん] :incisif, vif d'esprit, plein de répartie
暑中 [しょちゅう] :plein été
真夏 [まなつ] :en plein été, au milieu de l'été
真冬 [まふゆ] :en plein hiver
青空市場 [あおぞらいちば] :marché en plein air
専任 [せんにん] :service à plein temps, à titre déﬁnitif
張り切る [はりきる] :être tendue au maximum, être plein d'entrain
豊満 [ほうまん] :luxuriant, abondant, somptueux, plein, corpulent, bien en chair, volutptueux
満員 [まんいん] :occupé, complet, comble, bondé, plein
野外 [やがい] :en plein air, air libre, extérieur, , champs, campagne
躍動 [やくどう] :élan, plein de vie
躍如 [やくじょ] :vif, plein de vie
勇む [いさむ] :être plein d'ardeur, s'exalter
頼もしい [たのもしい] :ﬁable, digne de conﬁance, plein d'espoir, qui promet
冷徹 [れいてつ] :plein de sang-froid, posé
意気揚揚 [いきようよう] :triomphant, exulté, plein d'entrain
意気揚々 [いきようよう] :triomphant, exulté, plein d'entrain
木木 [きぎ] :tous les arbres, plein d'arbres, toutes sortes d'arbres
木々 [きぎ] :tous les arbres, plein d'arbres, toutes sortes d'arbres
混む [こむ] :être encombré, être bondé, être plein
込む [こむ] :être encombré, être bondé, être plein
満ちる [みちる] :être plein, monter (marée), mûrir, expirer
腹一杯 [はらいっぱい] :le ventre plein, rassasié
見所 [みどころ] :point culminant, point fort, , plein de promesses, qui promet beaucoup
見どころ [みどころ] :point culminant, point fort, , plein de promesses, qui promet beaucoup
見分ける [みわける] :distinguer, identiﬁer (l'aspect positif ou négatif d'une chose), reconnaître
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
陰陽 [おんよう] :le yin et le yang, le positif et le négatif
戒律 [かいりつ] :précepte
教訓 [きょうくん] :leçon, précepte, morale
戒め [いましめ] :avis, avertissement, commandement, précepte, punition, châtiment
警め [いましめ] :avis, avertissement, commandement, précepte, punition, châtiment
大前提 [だいぜんてい] :prémisse d'un syllogisme, la majeure
原則 [げんそく] :principe, règle générale, règle de base
原理 [げんり] :principe, théorie, vérité fondamentale
根元 [こんげん] :origine, source, fondement, racine, base, principe
根本 [ねもと] :origine, source, fondement, racine, base, principe
節 [せつ] :section, occasion, principe
本 [ほん] :livre, origine, principe, provenance, chef, principal, ceci, (pour compter les objets ronds et longs)
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
賢明 [けんめい] :sagesse, intelligence, prudence
慎重 [しんちょう] :prudence, circonspection
注意 [ちゅうい] :avertissement, attention (faire attention), prudence
鏡台 [きょうだい] :psyché, coiﬀeuse (meuble)
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)
況して [まして] :à plus forte raison, encore moins
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"
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
都合 [つごう] :circonstances, condition, occasion, , fondement, cause, raison, motif, , convenance, commodité
道理 [どうり] :raison, de bon sens
分別 [ぶんべつ] :discernement, jugement, raison, bon-sens
訳 [わけ] :cause, raison, sens, circonstances
由 [よし] :raison, moyen (de)
要因 [よういん] :facteur primaire, raison principale
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
唯理論 [ゆいりろん] :rationalisme
果たす [はたす] :accomplir, réaliser
叶う [かなう] :se réaliser (un souhait)
顕われる [あらわれる] :apparaître, surgir, se dévoiler, se révéler, se réaliser, , se montrer, s'exprimer (un sentiment, une émotion)
現れる [あらわれる] :apparaître, surgir, se dévoiler, se révéler, se réaliser, , se montrer, s'exprimer (un sentiment, une émotion)
現われる [あらわれる] :apparaître, surgir, se dévoiler, se révéler, se réaliser, , se montrer, s'exprimer (un sentiment, une émotion)
表われる [あらわれる] :apparaître, surgir, se dévoiler, se révéler, se réaliser, , se montrer, s'exprimer (un sentiment, une émotion)
表れる [あらわれる] :apparaître, surgir, se dévoiler, se révéler, se réaliser, , se montrer, s'exprimer (un sentiment, une émotion)
成し遂げる [なしとげる] :accomplir, achever, mener à bien, réaliser
的中 [てきちゅう] :atteindre le but, faire mouche, , se réaliser
造る [つくる] :fabriquer, réaliser, produire, créer, élaborer, préparer, ajuster, construire, organiser, établir, cultiver
作る [つくる] :fabriquer, réaliser, produire, créer, élaborer, préparer, ajuster, construire, organiser, établir, cultiver
実績 [じっせき] :accomplissement réel, résultat concret
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
縁 [えん] :destin, karma, relation, connexion
間柄 [あいだがら] :relation (avec qqn), lien
関連 [かんれん] :relation, rapport, correspondance
関聯 [かんれん] :relation, rapport, correspondance
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
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
演芸 [えんげい] :jeu (d'acteur), performance (d'acteur), représentation
公演 [こうえん] :représentation publique
実行 [じっこう] :pratique, représentation, exécution, réalisation
出演 [しゅつえん] :représentation (théâtre), entrée en scène
叙述 [じょじゅつ] :représentation, description
消滅 [しょうめつ] :disparition, annihilation (physique), , extinction (d'une espèce), terminaison, cessation (d'une représentation légale)
上演 [じょうえん] :représentation, spectacle
代表 [だいひょう] :représentatif, représentation, délégation, type, exemple, modèle
代理 [だいり] :représentation, remplaçant, suppléant
描写 [びょうしゃ] :description, représentation, portrait
本番 [ほんばん] :représentation (sans répétition)
見え [みえ] :représentation, exposition, apparence, vanité, charme, attraction
見映え [みばえ] :représentation, exposition, apparence, vanité, charme, attraction
残り [のこり] :reste, résidu, débris
残り物 [のこりもの] :reste, résidu
余剰 [よじょう] :redondant, surplus, résidu, solde
余り [あまり] :trop, reste, surplus, excès, résidu, trop-plein
美辞麗句 [びじれいく] :paroles ﬂeuries, rhétorique
潤色 [じゅんしょく] :embellisement rhétorique, en faire des tonnes (pop.)
潤飾 [じゅんしょく] :embellisement rhétorique, en faire des tonnes (pop.)
走り高跳び [はしりたかとび] :saut en hauteur
宙返り [ちゅうがえり] :salto, saut périlleux, culbute, looping
跳躍 [ちょうやく] :saut, bond
鋭敏 [えいびん] :ﬁnesse d'esprit, sensibilité
感受性 [かんじゅせい] :sensibilité
主観的 [しゅかんてき] :subjectif
主観 [しゅかん] :subjectivité, sujet, ego
固体 [こたい] :corps solide, substance solide
骨抜き [ほねぬき] :désossé, , amputé, atténué, sans substance, sans courage, , mutilé
中身 [なかみ] :contenu, substance, substance de remplissage (dents, cuisine), lame (épée)
中味 [なかみ] :contenu, substance, substance de remplissage (dents, cuisine), lame (épée)
無機物 [むきぶつ] :substance inorganique
充足 [じゅうそく] :suﬃsant, complet
足りる [たりる] :suﬃre, être suﬃsant
課題 [かだい] :sujet, thème, tâche
学科 [がっか] :sujet d'étude
議題 [ぎだい] :sujet de la discussion, ordre du jour
主語 [しゅご] :sujet
主体 [しゅたい] :sujet, composant principal
臣下 [しんか] :vassal, sujet
題材 [だいざい] :sujet, thème
難題 [なんだい] :sujet diﬃcile
飛躍 [ひやく] :sauter, bondir (d'un sujet à un autre), sauter, bondir (directement à la conclusion, au résultat)
必修科目 [ひっしゅうかもく] :sujet obligatoire

話題 [わだい] :sujet
逸れる [はぐれる] :s'écarter du sujet, se perdre, s'égarer
超越 [ちょうえつ] :transcendance
他動詞 [たどうし] :verbe transitif
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
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
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
真 [しん] :vérité, réalité
真理 [しんり] :vérité
本気 [ほんき] :sérieux, gravité, vérité, sainteté, sincérité
信 [しん] :vérité, foi, ﬁdélité, sincérité, conﬁance, dévotion
誠 [まこと] :vérité, foi, ﬁdélité, sincérité, conﬁance, dévotion
住まう [すまう] :habiter, résider, vivre (à)
生きる [いきる] :vivre, exister
同居 [どうきょ] :vivre ensemble
同棲 [どうせい] :cohabitation, concubinage, union libre, vivre ensemble
別居 [べっきょ] :séparation, vivre séparé
暮らし [くらし] :vivre, subsister
独り暮らし [ひとりぐらし] :vie solitaire, vivre seul
一人暮し [ひとりぐらし] :vie solitaire, vivre seul
一人暮らし [ひとりぐらし] :vie solitaire, vivre seul
意志 [いし] :volonté
意地 [いじ] :volonté, obstination
意地悪 [いじわる] :malveillance, mauvaise volonté
気力 [きりょく] :volonté, énergie, vitalité
好感 [こうかん] :bonne sensation, bonne volonté, impression favorable
志 [こころざし] :volonté, intention, dessein, but
善意 [ぜんい] :bonne foi, bonnes intentions, bonne volonté
念力 [ねんりき] :force de volonté
放題 [ほうだい] :à volonté, sans limite
勅旨 [ちょくし] :messager impérial, ordre impérial, volonté impériale
勅使 [ちょくし] :messager impérial, ordre impérial, volonté impériale

