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Lexique de la physique
五体 [ごたい] :corps, physique
体育 [たいいく] :éducation physique, sport, gymnastique
体格 [たいかく] :physique, constitution
体調 [たいちょう] :condition physique
体付き [からだつき] :ligne, physique, silhouette
体力 [たいりょく] :force physique
物理 [ぶつり] :physique
腕力 [わんりょく] :force physique
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
加速 [かそく] :accélération
促成 [そくせい] :accélération du développement, croissance artiﬁcielle
活動 [かつどう] :action, activité
株 [かぶ] :action (bourse), titre, souche (d'arbre)
株券 [かぶけん] :action (bourse)
株式 [かぶしき] :action boursière
勘当 [かんどう] :action de déshériter, (vx)(désapprouve)déshéritement, (rare)exhérédation
敢行 [かんこう] :action décisive, , oser, se lancer dans
貫徹 [かんてつ] :accomplissement, action de mener à bien
喫煙 [きつえん] :action de fumer, "fumeur" (lieu)
筋 [すじ] :muscle, tendon, ligament, ﬁbre, ligne, source (d'une information), action (d'un roman)
功績 [こうせき] :action méritoire, accomplissement, performance
功労 [こうろう] :action méritoire, accomplissement, performance
行為 [こうい] :acte, action, conduite
行動 [こうどう] :action, conduite, comportement, mobilisation(?)
作用 [さよう] :action, opération, eﬀet, fonction
殊勲 [しゅくん] :action valeureuse, action méritoire
衝動行為 [しょうどうこうい] :action impulsive
提訴 [ていそ] :déposer une plainte, ententer, introduire une action, porter plainte
篤行 [とっこう] :bonne action, bonne conduite
民事訴訟 [みんじそしょう] :procès civil, action civile
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
磁石 [じしゃく] :aimant
修正 [しゅうせい] :révision, modiﬁcation, altération, remaniement, rectiﬁcation, retoucher, corriger, mettre à jour
声変わり [こえがわり] :altération de la voix, mue
不純 [ふじゅん] :impureté, altération, irrégularité, immoralité
代わる代わる [かわるがわる] :en alternance
代る代る [かわるがわる] :en alternance
アルミ : aluminium
アルミニウム : aluminium
振幅 [しんぷく] :amplitude (d'une oscillation, d'un pendule)
反 [はん] :anti-, antagonisme, opposition
虫垂 [ちゅうすい] :appendice (vermiforme, anatomie)
盲腸 [もうちょう] :appendice (anatomie), cæcum
付録 [ふろく] :appendice, suplément, annexe
附録 [ふろく] :appendice, suplément, annexe
金具 [かなぐ] :armature, ferrures
鉄筋 [てっきん] :barre d'acier (pour béton armé), armature (de béton armé)
鉄骨 [てっこつ] :charpente en fer, armature en fer
甲鉄 [こうてつ] :armure, blindage
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
原子 [げんし] :atome
核兵器 [かくへいき] :armes nucléaires, arme atomique
原子核 [げんしかく] :noyau atomique
原子力 [げんしりょく] :énergie atomique
原爆 [げんばく] :bombe atomique
被爆者 [ひばくしゃ] :victime d'une bombe atomique
吸収 [きゅうしゅう] :absorption, succion, attraction
催し物 [もよおしもの] :manifestation (fête), spectacle, attraction touristique, divertissements
見え [みえ] :représentation, exposition, apparence, vanité, charme, attraction
見映え [みばえ] :représentation, exposition, apparence, vanité, charme, attraction
自転軸 [じてんじく] :axe de rotation
軸 [じく] :axe, pivot, tige, essieu
車軸 [しゃじく] :axe, essieu
心棒 [しんぼう] :axe, essieu
枢軸 [すうじく] :axe, pivot
地軸 [ちじく] :axe terrestre
紡錘 [ぼうすい] :fuseau, pivot, axe
窒素 [ちっそ] :azote
どきどき : pulsation, battement (rapide)
鼓動 [こどう] :battement, palpitation
脈搏 [みゃくはく] :pouls, pulsation de pouls, battement de pouls
脈拍 [みゃくはく] :pouls, pulsation de pouls, battement de pouls
乾電池 [かんでんち] :pile, batterie sèche

食器 [しょっき] :service (de table), batterie de cuisine, vaisselle
蓄電池 [ちくでんち] :accumulateur, batterie
電池 [でんち] :batterie, pile
両凸 [りょうとつ] :biconvexe
壊す [こわす] :briser, casser, détruire
壊れる [こわれる] :se briser, se casser
開封 [かいふう] :lettre non cachetée, ouvrir une lettre, briser le sceau
割る [わる] :diviser, couper, briser, casser, partager, séparer, fendre (bois), cliver, diluer
割れる [われる] :se casser, se briser, se fendre, se cliver, être écrasé, être déchiré, se ﬁssurer
言い出す [いいだす] :se mettre à parler, parler, reconter, proposer, suggérer, briser la glace
砕く [くだく] :casser, briser, fracasser, réduire en miettes
砕ける [くだける] :se casser, se briser, se fracasser
折れる [おれる] :se casser, se plier, se briser, se rompre, céder, tourner (un coin)
打破 [だは] :briser, détruire, défaire, écraser, vaincre, abolir, supprimer
破る [やぶる] :déchirer, détruire, casser, briser, profaner
熟す [こなす] :briser, émietter, digérer, traiter adroitement, achever, terminer, mépriser
容量 [ようりょう] :capacité, capacitance (éléctricité)
機能 [きのう] :fonction, capacité
実力 [じつりょく] :mérite, valeur, capacité, compétence, force
体積 [たいせき] :capacité, volume
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.)
適性 [てきせい] :aptitude, capacité
能力 [のうりょく] :capacité, compétence
肺活量 [はいかつりょう] :capacité pulmonaire
敏腕 [びんわん] :habileté, capacité
腕前 [うでまえ] :capacité
物覚え [ものおぼえ] :mémoire, capacité de mémorisation
傍受 [ぼうじゅ] :capter, intercepter, contrôler, mettre sur écoute
碁 [ご] :Go (jeu de plateau de capture de territoire)
占領 [せんりょう] :occupation, capture, possession
逮捕 [たいほ] :arrestation, capture
捕獲 [ほかく] :prise, capture
だ捕 [だほ] :capture, prise, saisie
拿捕 [だほ] :capture, prise, saisie
炭素 [たんそ] :carbone
快速 [かいそく] :haute vitesse, célérité, mobilité, rapide (train avec peu d'arrêts)
握り寿司 [にぎりずし] :nigirizushi (poisson cru au centre d'une boulette de riz)
握りずし [にぎりずし] :nigirizushi (poisson cru au centre d'une boulette de riz)
握り鮨 [にぎりずし] :nigirizushi (poisson cru au centre d'une boulette de riz)
握鮨 [にぎりずし] :nigirizushi (poisson cru au centre d'une boulette de riz)
公民館 [こうみんかん] :hall public, centre social
重心 [じゅうしん] :centre de gravité
中央 [ちゅうおう] :milieu, centre, central
中央部 [ちゅうおうぶ] :centre, milieu, partie centrale
中国 [ちゅうごく] :chine, , centre d'un pays, (nom d'une province japonaise) région le plus au sud-ouest de Honshu, région d'Hiroshima
中心 [ちゅうしん] :centre, noyau, cœur, pivot, point milieu, point d'équilibre, , insistance
中枢 [ちゅうすう] :centre, pivot, soutien, pilier, noyau, colonne vertébrale, colonne, , homme clé, personnage central
都心 [としん] :centre (de la ville)
繁華街 [はんかがい] :quartier animé, quartier des aﬀaires, centre commercial
役所 [やくしょ] :bureau (administratif), centre (administratif)
真中 [まなか] :milieu, centre, cœur (ville, forêt,..)
真ん中 [まんなか] :milieu, centre, cœur (ville, forêt,..)
診療所 [しんりょうしょ] :clinique, inﬁrmerie, dispensaire, centre de soin
町中 [まちなか] :centre ville, en ville
遠心力 [えんしんりょく] :force centrifuge
温もり [ぬくもり] :chaleur
温暖 [おんだん] :chaleur
寒暑 [かんしょ] :froid et chaleur (contrasté)
酷暑 [こくしょ] :chaleur intense
残暑 [ざんしょ] :chaleur estivale persistante
暑さ [あつさ] :chaud, chaleur lourde
暑気 [しょき] :chaleur (température de l'air)
耐熱 [たいねつ] :résistant à la chaleur
大暑 [たいしょ] :journée caniculaire, chaleur caniculaire
熱 [ねつ] :ﬁèvre, température, chaleur
避暑 [ひしょ] :fuir la chaleur, passer l'été
保温 [ほおん] :garder chaud, garder la chaleur
猛暑 [もうしょ] :chaleur torride, canicule
夏ばて [なつばて] :souﬀrir de la chaleur d'été, apathie due à la chaleur d'été
芋掘り [いもほり] :champ de pommes de terre
桑畑 [くわばた] :champ de mûriers
原 [はら] :prairie, champ
視界 [しかい] :champ de vision
視野 [しや] :champ de vision, perspective
戦場 [せんじょう] :champ de bataille
即座 [そくざ] :immédiatement, sur le champ
即時 [そくじ] :immédiatement, sur le champ
直ぐ [すぐ] :tout de suite, aussitôt, immédiatement, sur le champ, , vite, rapidement, en un clin d'œil, en un instant, , bientôt, , facilement, pour
(un rien), , tout près, à deux pas, juste (devant, à coté...)
畑 [はたけ] :champ
分野 [ぶんや] :champ, sphère, domaine, division, branche
野 [の] :champ, campagne
野原 [のはら] :champ, plaine
油田 [ゆでん] :champ pétrolifère
磁場 [じじょう] :champ magnétique

穂波 [ほなみ] :vagues dans un champ de blé
沼田 [ぬまた] :champ de riz marécageux
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
言いつける [いいつける] :raconter, rapporter à (quelqu'un), commander, charger de, diriger
言い付ける [いいつける] :raconter, rapporter à (quelqu'un), commander, charger de, diriger
受け取る [うけとる] :recevoir, avoir, obtenir, se charger de, prendre, interpréter, comprendre
積む [つむ] :entasser, empiler, charger, accumuler, amasser
担ぐ [かつぐ] :charger sur l'épaule, élire, escroquer
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)
被せる [かぶせる] :recouvrir de, couvrir de, verser (liquide), charger
賄う [まかなう] :se charger des frais
依嘱 [いしょく] :charger quelqu'un de
委嘱 [いしょく] :charger quelqu'un de
乗せる [のせる] :placer sur, charger (des bagages)), embarquer (quelqu'un)(ﬁg)(lit), , en imposer, faire accroire, , mentionner, publier (une
annonce)
載せる [のせる] :placer sur, charger (des bagages)), embarquer (quelqu'un)(ﬁg)(lit), , en imposer, faire accroire, , mentionner, publier (une
annonce)
託す [たくす] :charger quelqu'un de, prétexter
佳境 [かきょう] :chute (d'une blague), point culminant (de l'histoire)
華厳の滝 [けごんのたき] :(nom d'une chute d'eau dans la partie supérieure de Nikko)
降下 [こうか] :chute, descente, approche (avion), atterrissage, dépression (météo)
降水 [こうすい] :chute de pluie, précipitation
衰亡 [すいぼう] :ruine, chute, écroulement
沈下 [ちんか] :chute, baisse, aﬀaissement
転落 [てんらく] :chute, , dégradation, eﬀondrement
破滅 [はめつ] :ruine, chute, destruction
崩潰 [ほうかい] :chute, eﬀondrement, désintégration (physique)
崩壊 [ほうかい] :chute, eﬀondrement, désintégration (physique)
没落 [ぼつらく] :perdition, déclin, décadence, ruine, chute, déchéance, écroulement
滅亡 [めつぼう] :eﬀondrement, chute, ruine, destruction
落下 [らっか] :chute
円柱 [えんちゅう] :colonne, cylindre
行 [ぎょう] :ligne, colonne, , verset
支柱 [しちゅう] :appui, attache, pilier (ﬁg.), colonne, pivot
水銀柱 [すいぎんちゅう] :colonne de mercure
中堅 [ちゅうけん] :support, noyau, colonne vertébrale, soutien, corps principal (militaire)
入道雲 [にゅうどうぐも] :cumulo-nimbus, colonne nuageuse (en été)
背骨 [せぼね] :colonne vertébrale, épine dorsale
欄 [らん] :colonne dans un texte ou tableau
傾ける [かたむける] :incliner, pencher, basculer, gîter, se concentrer sur, s'appliquer, ruiner (un pays), gaspiller, vider
煮つめる [につめる] :condenser (par ébullition), concentrer
煮詰める [につめる] :condenser (par ébullition), concentrer
集中 [しゅうちゅう] :concentration, concentrer son attention
懲らす [こらす] :concentrer, punir, sanctionner
競う [きそう] :rivaliser, concourir
濃縮 [のうしゅく] :condensation, , concentration
運転手 [うんてんしゅ] :conducteur, chauﬀeur
車掌 [しゃしょう] :machiniste, conducteur de train
凝結 [ぎょうけつ] :coagulation, gel, solidiﬁcation, congélation, caillement
氷結 [ひょうけつ] :congeler, geler, congélation, gel
冷凍 [れいとう] :congélation
氷る [こおる] :geler, congeler, frigoriﬁer
凍る [こおる] :geler, congeler, frigoriﬁer
活用 [かつよう] :conjugaison, utilisation
働き [はたらき] :travail, fonction, activité, opération, résultat, inﬂexion, conjugaison
前向き [まえむき] :énergiquement, positivement, constructivement
緊縮 [きんしゅく] :rétrécissement, contraction, mesure d'économie, réduction
伸縮 [しんしゅく] :dilation et contraction, élasticité, ﬂexibilité
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
鉛色 [なまりいろ] :couleur plomb

原色 [げんしょく] :couleur primaire
色 [いろ] :couleur, teinte, , amour, sensualité
色彩 [しきさい] :teinte, couleur, nuance
鼠 [ねずみ] :souris, rat, , gris sombre, couleur ardoise
霜降り [しもふり] :couleur poivre et sel, points noirs sur fond blanc, grisâtre, , marbré (viande)
肌色 [はだいろ] :couleur chair, couleur peau
金色 [きんいろ] :couleur dorée
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
月齢 [げつれい] :période du cycle lunaire
周期 [しゅうき] :cycle, période
循環 [じゅんかん] :circulation, rotation, cycle
大学院 [だいがくいん] :3ème cycle d'université (bâtiment)
朽ちる [くちる] :pourrir, se décomposer
人口密度 [じんこうみつど] :densité de population
濃厚 [のうこう] :densité, épaisseur, force, concentration
濃度 [のうど] :concentration, densité
密度 [みつど] :densité
漂う [ただよう] :ﬂotter, dériver, être suspendu dans les airs
漂流 [ひょうりゅう] :dériver, dérive
横隔膜 [おうかくまく] :diaphragme (anatomie)
冗漫 [じょうまん] :prolixe, verbeux, (fam)longuet, diﬀus, ﬁlandreux
拡散 [かくさん] :diﬀusion
普及 [ふきゅう] :diﬀusion, propagation, vulgarisation
積極的 [せっきょくてき] :positif, actif, dynamique, entreprenant
電気 [でんき] :électricité, lumière (électrique)
電磁石 [でんじしゃく] :électro-aimant
電子 [でんし] :électron
大黒柱 [だいこくばしら] :pilier central, élément principal
付き物 [つきもの] :caractéristique, élément indispensable
元素 [げんそ] :élément chimique
原素 [げんそ] :élément chimique
新興 [しんこう] :nouveau, émergent, ascendant, montant
蓄積 [ちくせき] :accumulation, emmagasinage, , accumuler, emmagasiner
貯える [たくわえる] :stocker, emmagasiner
蓄える [たくわえる] :stocker, emmagasiner
エネルギー : énergie
火力 [かりょく] :énergie thermique, à vapeur
活気 [かっき] :énergie, vivacité
活力 [かつりょく] :vitalité, énergie
気力 [きりょく] :volonté, énergie, vitalité
元気 [げんき] :santé, bonne santé, vigueur, énergie
根気 [こんき] :patience, , persévérance, énergie
水力 [すいりょく] :énergie hydraulique
勢力 [せいりょく] :vigueur, force, vitalité, énergie
生ぬるい [なまぬるい] :tiède, mou, sans énergie
生温い [なまぬるい] :tiède, mou, sans énergie
精一杯 [せいいっぱい] :de toutes ses forces, avec toute son énergie
精力 [せいりょく] :énergie, vigueur, vitalité
全力 [ぜんりょく] :toutes ses forces, toute son énergie, tout son possible
胆力 [たんりょく] :courage, énergie, du nerf
電力 [でんりょく] :puissance électrique, énergie électrique
動力 [どうりょく] :force motrice, énergie électrique, puissance
風力 [ふうりょく] :énergie éolienne
力 [ちから] :force, énergie, vigueur, , puissance, pouvoir, , insistance, emphase, , capacités, facultés, moyens
火花 [ひばな] :étincelle
電光 [でんこう] :éclair, foudre, étincelle
乙 [きのと] :étrange, chic, piquant, spirituel, romantique
怪奇 [かいき] :bizarre, étrange
奇怪 [きかい] :étrange, mystérieux, extraordinaire, bizarre
奇病 [きびょう] :maladie étrange, cas rare
奇妙 [きみょう] :étrange, curieux, bizarre, singulier, drôle
不思議 [ふしぎ] :étrange, extraordinaire, miraculeux, merveilleux, inexplicable
妙 [みょう] :exceptionnel, étrange, petite ﬁlle
見ず知らず [みずしらず] :étrange, bizarre
可笑しな [おかしな] :ridicule, étrange
異常 [いじょう] :étrangeté, anomalie
光線 [こうせん] :rayon (lumineux), faisceau
金融 [きんゆう] :ﬁnance, crédit, circulation monétaire, ﬂux monétaire
差し引き [さしひき] :déduction, soustraction, balance, ﬂux et reﬂux
潮 [しお] :marée (marée haute et marée basse), ﬂux et reﬂux, , eau salée, , occasion, moment à saisir
潮の干満 [しおのかんまん] :marée, ﬂux et reﬂux
流通 [りゅうつう] :ﬂux (monétaire, de marchandises, d'un liquide), distribution
根本的 [こんぽんてき] :fondamental, essentiel, basique
肝心 [かんじん] :essentiel, fondamental, crucial, vital, capital
肝腎 [かんじん] :essentiel, fondamental, crucial, vital, capital
泉 [いずみ] :source, fontaine
噴水 [ふんすい] :jet d'eau, fontaine
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

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
長所 [ちょうしょ] :préférence, supériorité, force, solidité, point fort
念力 [ねんりき] :force de volonté
粘着力 [ねんちゃくりょく] :force d'adhérence
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
強固 [きょうこ] :fermeté, stabilité, assurance, force
鞏固 [きょうこ] :fermeté, stabilité, assurance, force
温床 [おんしょう] :couche de fumier (utilisée pour faire pousser une plante), foyer
火鉢 [ひばち] :brasero, type ancien de foyer à charbon japonais
学生寮 [がくせいりょう] :logement d'étudiant, foyer d'étudiants
社員寮 [しゃいんりょう] :foyer de la société, dortoir de la société
主婦 [しゅふ] :femme au foyer
世帯 [せたい] :ménage, foyer
等閑 [なおざり] :négligence, être franc
素顔 [すがお] :visage sans maquillage, visage sans fard, honnête, franc
端的 [たんてき] :direct, franc
露骨 [ろこつ] :franc, carré, direct, brutal, insolent, , manifeste, bien visible, ostensible, , suggestif, cru, indécent, vulgaire
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
赤裸裸 [せきらら] :nu, nudité, , franc, direct
赤裸々 [せきらら] :nu, nudité, , franc, direct
何遍 [なんべん] :combien de fois, avec quelle fréquence
回数 [かいすう] :nombre de fois, fréquence
頻度 [ひんど] :fréquence
頻発 [ひんぱつ] :fréquence, avoir lieu fréquemment
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
勾配 [こうばい] :pente, inclinaison, gradient, degré
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
悪い [わるい] :mauvais, grave, méchant
重い [おもい] :lourd, , important, sérieux, grave
重症 [じゅうしょう] :maladie grave
重大 [じゅうだい] :important, sérieux, grave
重病 [じゅうびょう] :maladie grave
深刻 [しんこく] :sérieux, grave
甚だしい [はなはだしい] :extrême, excessif, grave, lourd (dégâts)
荘重 [そうちょう] :solennel, grave
大変 [たいへん] :terrible, extrême, énorme, grand, très, extraordinaire, grave
痛手 [いたで] :blessure grave
重手 [おもで] :blessure grave
重傷 [じゅうしょう] :blessure grave
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
引力 [いんりょく] :gravité
重力 [じゅうりょく] :gravité, pesanteur
荘厳 [そうごん] :solennité, sérieux, gravité
本気 [ほんき] :sérieux, gravité, vérité, sainteté, sincérité
水素 [すいそ] :hydrogène
水爆 [すいばく] :bombe à hydrogène, bombe H
湿度 [しつど] :degré d'humidité, taux hygrométrique
影像 [えいぞう] :silhouette, image, portrait
映像 [えいぞう] :réﬂexion, image
画像 [がぞう] :image, tableau, portrait
画面 [がめん] :écran de terminal, scène(théâtre), image, photo
絵 [え] :image, dessin, peinture, esquisse
絵画 [かいが] :image, peinture, dessin
偶像 [ぐうぞう] :image, idole, statue
像 [ぞう] :statue, image, ﬁgure
防水 [ぼうすい] :étanche, imperméable, résistant à l'eau
短気 [たんき] :tempérament impulsif
直情径行 [ちょくじょうけいこう] :franchement, impulsif et franc, franchise et spontanéité
衝動 [しょうどう] :impulsion, incitation, se sentir poussé à
事件 [じけん] :évènement, incident, aﬀaire
事故 [じこ] :accident, incident
誘発 [ゆうはつ] :causer, induire, fomenter
惰性 [だせい] :inertie, inerte
干渉 [かんしょう] :interférence, intervention, se mêler de (suru)

絶縁 [ぜつえん] :isolement, isolation, rupture
遠隔 [えんかく] :lointain, isolé, à distance
没交渉 [ぼっこうしょう] :indiﬀérent, isolé, sans rapport, sans contact, à l'écart
幽か [かすか] :obscur, faible, isolé, pauvre
微か [かすか] :obscur, faible, isolé, pauvre
隔離 [かくり] :isolement, séquestration
孤独 [こどく] :solitude, isolement
孤立 [こりつ] :isolement
一升 [いっしょう] :1 Sho (unité de quantité de liquide de 1.8 litre)
液 [えき] :liquide, ﬂuide
液体 [えきたい] :liquide, ﬂuide
汲む [くむ] :puiser un liquide, écoper, pomper, , boire (de l'alcool), , compatir, sympathiser avec (une situation, les sentiments de quelqu'un)
現金 [げんきん] :argent liquide, espèces, opportunisme (vénal)(-ni,-na)
粘液 [ねんえき] :mucus, liquide visqueux
安寧秩序 [あんねいちつじょ] :loi et ordre
規律 [きりつ] :ordre, règle, loi
婚姻法 [こんいんほう] :loi sur le mariage
少年法 [しょうねんほう] :loi relative aux mineurs
不文律 [ふぶんりつ] :loi non écrite, loi coutumière
法 [ほう] :loi
法案 [ほうあん] :projet de loi
法則 [ほうそく] :loi
法務 [ほうむ] :ministère de la justice, loi
法律 [ほうりつ] :loi
掟 [おきて] :loi, règle
光 [ひかり] :lumière
光年 [こうねん] :année lumière
電灯 [でんとう] :lumière électrique, lampe
灯火 [とうか] :lumière d'une lampe
日光 [にっこう] :lumière du jour, rayon du soleil
濃淡 [のうたん] :ombre et lumière
明暗 [めいあん] :lumière et obscurité, lumière et ombre, clair-obscur
陽光 [ようこう] :soleil, lumière du soleil
灯 [ひ] :lumière (lampe, torche)
灯し火 [ともしび] :lumière (lampe, torche)
明り [あかり] :lumière, clarté
明かり [あかり] :lumière, clarté
録音テープ [ろくおんテープ] :bande audio, bande magnétique
磁気 [じき] :magnétisme
操作 [そうさ] :traitement, opération, manipulation
操縦 [そうじゅう] :manipulation, guidage, contrôle
取り扱い [とりあつかい] :traitement, manipulation, maniement, usage
取り扱 [とりあつかい] :traitement, manipulation, maniement, usage
取扱 [とりあつかい] :traitement, manipulation, maniement, usage
取扱い [とりあつかい] :traitement, manipulation, maniement, usage
仕入れ [しいれ] :mise en stock, achat en masse
脂肪層 [しぼうそう] :couche de graisse, masse graisseuse
質量 [しつりょう] :masse
集団 [しゅうだん] :groupe, masse, troupe
大量生産 [たいりょうせいさん] :production de masse
塊 [かたまり] :amoncellement, masse, motte
塊まり [かたまり] :amoncellement, masse, motte
買い占める [かいしめる] :acheter en masse, raﬂer
渦中 [かちゅう] :au milieu d'un tourbillon
環境 [かんきょう] :environnement, milieu, situation
業界 [ぎょうかい] :monde, milieu (des aﬀaires, de l'industrie, de la banque)
真っ最中 [まっさいちゅう] :au beau milieu de
真夏 [まなつ] :en plein été, au milieu de l'été
政界 [せいかい] :monde politique, milieu politique
中間 [ちゅうかん] :milieu, à mi-chemin, entre (deux), entre-temps, provisoire, moyen, intermédiaire
中旬 [ちゅうじゅん] :milieu d'un mois, deuxième période de dix jours dans un mois
中道 [ちゅうどう] :le juste milieu, éviter les extrèmes, modération
中庸 [ちゅうよう] :juste milieu, modération
最中 [さいちゅう] :au milieu de, en cours de, parmi
挾む [はさむ] :interposer, maintenir au milieu, insérer (?)
挟む [はさむ] :interposer, maintenir au milieu, insérer (?)
中 [ちゅう] :milieu, intérieur, entier, pendant (durant)
動機 [どうき] :motif, mobile, incitation
本音 [ほんね] :intention véritable, but réel, motivation véritable, motif, mobile, vrai sentiment
御神輿 [おみこし] :mikoshi, sanctuaire mobile contenant l'image du kami (divinité shintoïste)
お御輿 [おみこし] :mikoshi, sanctuaire mobile contenant l'image du kami (divinité shintoïste)
お神輿 [おみこし] :mikoshi, sanctuaire mobile contenant l'image du kami (divinité shintoïste)
柔らか [やわらか] :mou, tendre, souple, doux
軟らか [やわらか] :mou, tendre, souple, doux
軟らかい [やわらかい] :doux, tendre, moelleux, mou
柔らかい [やわらかい] :doux, tendre, moelleux, mou
陰性 [いんせい] :négatif (attitude, réaction)
見分ける [みわける] :distinguer, identiﬁer (l'aspect positif ou négatif d'une chose), reconnaître
消極的 [しょうきょくてき] :négatif, passif
陰陽 [おんよう] :le yin et le yang, le positif et le négatif
否 [いな] :non, négatif
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
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
結び [むすび] :nœud, lien, attache, conclusion (d'une histoire)
節 [ふし] :articulation, jointure, nœud, mélodie, air
平年並み [へいねんなみ] :année normale
核 [かく] :nucleus, noyau
核心 [かくしん] :noyau, cœur
根幹 [こんかん] :noyau, cœur, origine
種子 [しゅし] :graine, noyau
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
心 [しん] :cœur, noyau, mine (crayon)
芯 [しん] :cœur, noyau, mine (crayon)
中核 [ちゅうかく] :noyau
仲核 [ちゅうかく] :noyau
短波 [たんぱ] :onde courte, courte longueur d'onde
電波 [でんぱ] :onde électrique, onde électromagnétique
波紋 [はもん] :onde, vaguelette, anneaux circulaires à la surface de l'eau, , inﬂuence
酸素 [さんそ] :oxygène
居候 [いそうろう] :parasite, squatteur
油虫 [あぶらむし] :blatte, cafard, parasite
額面 [がくめん] :valeur nominale, pair, parité
均等 [きんとう] :égalité, parité
助詞 [じょし] :particule, postposition
素粒子 [そりゅうし] :particule élémentaire, particule (science physique)
沖積期 [ちゅうせきき] :période, ère alluviale (géologie)
沖積世 [ちゅうせきせい] :période, ère alluviale (géologie)
過渡期 [かとき] :période de transition
学期 [がっき] :période (d'enseignement), trimestre, semestre
久しぶり [ひさしぶり] :après une longue période, depuis longtemps
久し振り [ひさしぶり] :après une longue période, depuis longtemps
後期 [こうき] :période ultérieure, ﬁnale
最盛期 [さいせいき] :apogée, point culminant, meilleure période pour
時期 [じき] :temps, saison, période
時限 [じげん] :période ou division de temps
時代 [じだい] :période, époque, ère, âge
旬 [じゅん] :période de dix jours
前期 [ぜんき] :premier semestre, première période, période précédente
長期 [ちょうき] :longue période, long terme
長時間 [ちょうじかん] :longtemps, grande période de temps, longues heures
桃山時代 [ももやまじだい] :période Momoyama (1583-1602 JC)
同期 [どうき] :contemporain, synchrone, même période, même classe, même promotion
縄文 [じょうもん] :ère Jomon, période Jomon, motif tressé (poterie)
年頃 [としごろ] :zone d'âge, âge de se marrier, âge de la puberté, période d'âge propice a quelque chose
年代 [ねんだい] :génération, époque, période
農閑期 [のうかんき] :période de repos dans l'agriculture
復帰 [ふっき] :retour, réintégration (après une période 'd'absence')
平安朝 [へいあんちょう] :période Heian (794-1185)
明治時代 [めいじじだい] :période Meiji (1868-1912)
猛打 [もうだ] :coup dur, période diﬃcile
戦後 [せんご] :période d'après guerre
重量 [じゅうりょう] :poids, pesanteur, poids lourd (sportif, véhicule)
終盤戦 [しゅうばんせん] :phase ultime, dernière phase
初期 [しょき] :début, première phase, , formater (inform.)
相 [そう] :aspect, phase, aspect du visage, (garder, perdre) contenance
末季 [まっき] :ﬁn, dernières années (période, jours), dernier stade, dernière phase
末期 [まっき] :ﬁn, dernières années (période, jours), dernier stade, dernière phase
字画 [じかく] :nombre de coups de pinceau dans un caractère
筆 [ふで] :pinceau (pour écrire)
毛筆 [もうひつ] :pinceau
斤 [きん] :unité de poids (environ 600 g)
斤量 [きんりょう] :poids
尺貫法 [しゃっかんほう] :ancien système de poids et mesures japonais
重視 [じゅうし] :importance, considération, prendre au sérieux, faire porter le poids sur
上位 [じょうい] :supérieur (rang), primauté, (octet de) poids fort, unité centrale (à laquelle se connecte un périphérique)
体重 [たいじゅう] :poids (de son corps)
漬物石 [つけものいし] :poids à saumure (pour presser)
度量衡 [どりょうこう] :poids et mesures
比重 [ひじゅう] :poids spéciﬁque (physique), , importance relative

肥える [こえる] :grossir, prendre du poids, , devenir fertile (terrain), , avoir bon goût, avoir du discernement
目方 [めかた] :poids
重味 [おもみ] :poids, importance
瘠せる [やせる] :maigrir, s'amaigrir, perdre du poids
痩る [やせる] :maigrir, s'amaigrir, perdre du poids
瘠る [やせる] :maigrir, s'amaigrir, perdre du poids
劇薬 [げきやく] :médicament puissant, poison violent
毒 [どく] :poison, venin, toxique
毒薬 [どくやく] :poison
極地圏 [きょくちけん] :cercle polaire
北極圏 [ほっきょくけん] :cercle polaire nord, cercle arctique
南極 [なんきょく] :pôle sud, Antarctique
北極 [ほっきょく] :pôle nord
肯定 [こうてい] :positif, aﬃrmation
黒字 [くろじ] :balance positive, bilan positif, bénéﬁce, excédent
美点 [びてん] :une vertue, un mérite, point positif
熱気 [ねっき] :poussée de ﬁèvre, air chaud, enthousiasme
圧搾 [あっさく] :pression, compression
圧迫 [あっぱく] :pression, coercition, oppression
圧力 [あつりょく] :stress, pression
気圧 [きあつ] :pression atmosphérique
血圧 [けつあつ] :pression sanguine
高気圧 [こうきあつ] :forte pression atmosphérique
生 [なま] :pression (bière), , brut, cru
切迫 [せっぱく] :imminence, urgence, tension, pression, acuité
繁忙 [はんぼう] :pression du travail, occupé
煩忙 [はんぼう] :pression du travail, occupé
支える [つかえる] :être blocké, être bouché, obstruer, encombrer, sentir une pression sur sa poitrine (oppresser ?)
繁殖 [はんしょく] :multiplication, reproduction, développement, propagation
蕃殖 [はんしょく] :multiplication, reproduction, développement, propagation
蔓延る [はびこる] :s'étendre, se propager (végétation), devenir puissant
広める [ひろめる] :diﬀuser, propager
伝える [つたえる] :transmettre, communiquer, rendre compte de, propager, enseigner
噴射 [ふんしゃ] :jet, injection, propulsion par réaction
陽子 [ようし] :proton
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
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
発光 [はっこう] :luminescence, rayonnement, radiation
放射性 [ほうしゃせい] :radioactivité
放射能 [ほうしゃのう] :radioactivité
縞 [しま] :raie
希少価値 [きしょうかち] :valeur de rareté, très précieux
暁星 [ぎょうせい] :Vénus, rareté
払底 [ふってい] :manque, pénurie, famine, rareté, défaut
合理 [ごうり] :rationnel, sensé
合理的 [ごうりてき] :rationnel, raisonnable, logique
月光 [げっこう] :rayon de lune, clair de lune
紫外線 [しがいせん] :rayon ultraviolet
線 [せん] :ﬁl, ligne, rayon
棚 [たな] :étagère, rayon
半径 [はんけい] :rayon
核反応炉 [かくはんのうろ] :réacteur nucléaire
原子炉 [げんしろ] :réacteur nucléaire
反応 [はんのう] :réaction, réponse
反作用 [はんさよう] :réaction
反動 [はんどう] :réaction, contrecoup, recul
副作用 [ふくさよう] :eﬀet secondaire, réaction
反射的 [はんしゃてき] :réﬂéchissant, reﬂétant, , pensif, réﬂéchi
考え [かんがえ] :pensée, réﬂexion, idée, intention
考察 [こうさつ] :réﬂexion, considération, examen
思案 [しあん] :réﬂexion, considération
自省 [じせい] :introspection, réﬂexion sur soi
沈思 [ちんし] :profonde réﬂexion, contemplation, méditation
反映 [はんえい] :réﬂéchissment, réﬂexion (d'une image), , inﬂuence
反影 [はんえい] :réﬂéchissment, réﬂexion (d'une image), , inﬂuence
屈折 [くっせつ] :ﬂexion, réfraction
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
一円 [いちえん] :toute la région, un yen
一帯 [いったい] :toute une région, toute une zone
丘陵地帯 [きゅうりょうちたい] :région vallonnée (lit: à collines)
滋賀県 [しがけん] :shigaken (préfecture de la région de Kinki au nord de Kyôto)
地域 [ちいき] :région, zone, coin, quartier

地方 [じかた] :région, province
鳥獣保護区域 [ちょうじゅうほごくいき] :réserve animale, parc naturel, région où la faune est protégée
辺地 [へんち] :région éloignée
本国 [ほんごく] :pays (de naissance), région d'origine, métropole
中継 [ちゅうけい] :radiodiﬀusion, télédiﬀusion, relais (télé, radio), retransmission
上がり [あがり] :montée, ascension, , infusion de poussière de thé (dans un restaurant à sushi), , recette (ﬁnancière), rendement (culture), , ça y
est!, j'ai réussi!, , ex-, après (la pluie), ﬁni
性能 [せいのう] :qualité, rendement, performances
延べる [のべる] :faire(son lit), allonger, diﬀérer, repousser
横たわる [よこたわる] :s'allonger, repousser (la résolution de qq chose)
退ける [しりぞける] :repousser
反発 [はんぱつ] :repousser, rebondir, s'opposer à, , repoussant
抗争 [こうそう] :controverse, dispute, diﬀérend, lutte, résistance
耐久 [たいきゅう] :endurance, résistance
抵抗 [ていこう] :résistance, opposition, résistance électrique
忍苦 [にんく] :endurance, résistance
反抗 [はんこう] :opposition, hostilité, insubordination, , résistance, rébellion
反対 [はんたい] :oppossé, contraire, inverse, , opposition, objection, résistance, hostilité
共鳴 [きょうめい] :résonance, sympathie
響く [ひびく] :résonner, retentir, inﬂuencer
響めく [どよめく] :retentir, résonner
発条 [ばね] :ressort
管轄 [かんかつ] :(du) ressort (de), juridiction
捻子 [ねじ] :vis, ressort
螺旋 [らせん] :vis, ressort
螺子 [ねじ] :vis, ressort
塩梅 [あんばい] :condition, saveur, assaisonnement
趣き [おもむき] :sens, signiﬁcation, teneur, fond, , eﬀet, inﬂuence, , aspect, apparence, , saveur, , grâce, charme, raﬃnement, délicatesse
趣 [おもむき] :sens, signiﬁcation, teneur, fond, , eﬀet, inﬂuence, , aspect, apparence, , saveur, , grâce, charme, raﬃnement, délicatesse
情趣 [じょうしゅ] :humeur, sentiment, impression, saveur, charme
鋭敏 [えいびん] :ﬁnesse d'esprit, sensibilité
感受性 [かんじゅせい] :sensibilité
一様 [いちよう] :uniforme, impartial, similaire
同じ [おなじ] :pareil, identique, "la même chose", égal, uniforme, équivalent, similaire
類似 [るいじ] :analogue, similaire
様 [よう] :semblable à, sorte de, à la manière de, similaire à, , de façon à, aﬁn que
陽 [よう] :semblable à, sorte de, à la manière de, similaire à, , de façon à, aﬁn que
類型 [るいけい] :forme identique, type similaire, modèle
類形 [るいけい] :forme identique, type similaire, modèle
独得 [どくとく] :comprendre par soi-même, , particularité, singularité
警笛 [けいてき] :sirène d'alarme, coup de siﬄet, klaxon, corne de brume
頑丈 [がんじょう] :solide, robuste, costaud
堅固 [けんご] :solide, fort, ferme
固形 [こけい] :solide (corps)
固体 [こたい] :corps solide, substance solide
硬い [かたい] :solide, dur (en particulier le métal, la pierre), , raide, rigide, strict, , net (photographie)
手堅い [てがたい] :stable, solide, sure
立体 [りったい] :corps solide
論旨 [ろんし] :argument solide
丈夫 [ますらお] :héros, gentilhomme, guerrier, , bonne santé, fort, solide, durable, résistant
健実 [けんじつ] :solide, robuste, valide, de conﬁance
堅実 [けんじつ] :solide, robuste, valide, de conﬁance
硫黄 [いおう] :soufre
お化け [おばけ] :lutin, monstre, fantôme, spectre, apparition
御化け [おばけ] :lutin, monstre, fantôme, spectre, apparition
亡霊 [ぼうれい] :âme d'un mort, esprit d'un mort, fantôme, spectre, revenant, apparition
幽霊 [ゆうれい] :fantôme, spectre, revenant, apparition
化物 [ばけもの] :monstre, fantome, spectre, esprit, doppelgänger
化け物 [ばけもの] :monstre, fantome, spectre, esprit, doppelgänger
玉 [たま] :balle, sphère, joyau
圏 [けん] :sphère
圏外 [けんがい] :hors sphère, hors zone
圏内 [けんない] :dans la sphère
領域 [りょういき] :territoire, domaine, zone (de contrôle), sphère (d'inﬂuence)
中断 [ちゅうだん] :interruption, suspension
不通 [ふつう] :suspension, interruption, coupé, bloqué
望遠鏡 [ぼうえんきょう] :jumelles, télescope, longue-vue, lunette astronomique
緊張 [きんちょう] :tension, nervosité
緊迫 [きんぱく] :tension
腸捻転 [ちょうねんてん] :torsion intestinale
捻転 [ねんてん] :torsion
爆発的 [ばくはつてき] :comme une traînée de poudre
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
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
口先 [くちさき] :lèvre, bouche, museau, trompe, prétendre de s'intéresser à
卵管 [らんかん] :trompe de fallope, oviducte
炬燵 [こたつ] :table basse à radiateur, (à l'origine) braséro posé dans un trou dans le plancher
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
匁 [もんめ] :unité de mesure valant approximativement 3,75 g
蒸かす [ふかす] :cuire à la vapeur
蒸す [むす] :cuir à la vapeur, étuver
蒸気 [じょうき] :vapeur
水蒸気 [すいじょうき] :vapeur d'eau
湯気 [ゆげ] :vapeur, buée
速度 [そくど] :vitesse, vélocité
速力度 [そくりょくど] :vitesse, vélocité
御腹 [おなか] :ventre
お腹 [おなか] :ventre
胃 [い] :estomac, ventre
腹 [はら] :ventre, cœur (intentions, pensées)
腹一杯 [はらいっぱい] :le ventre plein, rassasié
垂直 [すいちょく] :vertical, perpendiculaire, aplomb
縦横 [たてよこ] :longueur et largeur, toute direction, horizontal et vertical
縦書 [たてがき] :écriture verticale
縦書き [たてがき] :écriture verticale
縦線 [じゅうせん] :ligne verticale
縦断 [じゅうだん] :traverser dans la longueur, section verticale
短冊 [たんざく] :petite bande de papier sur laquelle on écrit des poèmes à la verticale
振動 [しんどう] :oscillation, vibration, agitation
震う [ふるう] :trembler, vibrer
顫える [ふるえる] :trembler, vibrer
震える [ふるえる] :trembler, vibrer
虚空 [こくう] :espace vide, ciel vide
空 [から] :vide
空き缶 [あきかん] :canette vide, boîte vide
空っぽ [からっぽ] :vide, creux
空虚 [くうきょ] :vide, néant, vacuité, vain
空転 [くうてん] :tourner à vide (suru), s'emballer (suru)
空白 [くうはく] :espace blanc, vide, espace, nul
高所恐怖症 [こうしょきょうふしょう] :vertige, peur du vide
真空 [しんくう] :vide, creux, pièce vide

空き瓶 [あきびん] :bouteille vide
空瓶 [からびん] :bouteille vide
浚う [さらう] :nettoyer, , évacuer, , faire le vide
儚い [はかない] :momentané, fugitif, éphémère, passager, vain, inconstant, vide
果無い [はかない] :momentané, fugitif, éphémère, passager, vain, inconstant, vide
果ない [はかない] :momentané, fugitif, éphémère, passager, vain, inconstant, vide
果敢ない [はかない] :momentané, fugitif, éphémère, passager, vain, inconstant, vide
果敢無い [はかない] :momentané, fugitif, éphémère, passager, vain, inconstant, vide
空き [すき] :place, époque des privations(?), vide
粘り [ねばり] :viscosité
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
速力 [そくりょく] :vitesse
超音速 [ちょうおんそく] :vitesse supersonique
風速 [ふうそく] :vitesse du vent

