
Lexique - Lexique de la politique

Kimiko-Japonais

Lexique de la politique
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
運営 [うんえい] :management, administration, opération
管理 [かんり] :gestion, administration, direction, contrôle
経営 [けいえい] :gestion, administration, direction
経理 [けいり] :gestion, comptabilité, administration financière
行政 [ぎょうせい] :administration
財政 [ざいせい] :administration financière, finances
施政 [しせい] :gouvernement, administration
人事 [じんじ] :administration du personnel
政府 [せいふ] :gouvernement, administration
統轄 [とうかつ] :contrôle, administration
本部 [ほんぶ] :administration centrale, siège, quartier général, direction générale
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
採る [とる] :prendre (une mesure), adopter (une proposition), , choisir, sélectionner (un fruit), , choisir (une attitude), prendre une position

vis-à-vis de
外相 [がいしょう] :ministre des affaires étrangères
外務 [がいむ] :affaires étrangères
外務省 [がいむしょう] :ministère des affaires étrangères
国務長官 [こくむちょうかん] :secrétaire d'état (USA), ministre des affaires étrangères (USA)
姻族 [いんぞく] :parents par alliance
結束 [けっそく] :alliance, union
折衷 [せっちゅう] :compromis, conciliation, alliance, éclectisme
盟約 [めいやく] :serment, promesse, pacte, alliance
連合 [れんごう] :union, alliance
連盟 [れんめい] :ligue, union, alliance, fédération
同盟 [どうめい] :alliance, union, ligue, le même nom
恩赦 [おんしゃ] :amnistie, pardon
特赦 [とくしゃ] :amnistie
貴族 [きぞく] :noble, aristocrate
便箋 [びんせん] :papier a lettre, bloc de papier
官僚 [かんりょう] :bureaucrate, bureaucratie
官僚主義 [かんりょうしゅぎ] :bureaucratie
学友 [がくゆう] :camarade d'école, condisciple
仲間 [なかま] :camarade, compagnon, copain, complice
同級生 [どうきゅうせい] :camarade de classe
同士 [どうし] :camarade, compagnon
同志 [どうし] :camarade, , une même pensée, uni dans l'esprit
友 [とも] :ami, camarade, copain
遠征 [えんせい] :expedition, campagne, tournée(artistique), , match à l'extérieur (baseball)
山荘 [さんそう] :villa en montagne, maison de campagne à la montagne, lieu de villégiature en montagne
田園 [でんえん] :campagne, rural
田舎娘 [いなかむすめ] :campagnarde, fille de la campagne, (pop)péquenaude
平野 [へいや] :plaine, campagne
野 [の] :champ, campagne
野外 [やがい] :en plein air, air libre, extérieur, , champs, campagne
遊説 [ゆうぜい] :campagne électorale
戦 [いくさ] :guerre, bataille, campagne, combat
軍 [いくさ] :guerre, bataille, campagne, combat
センター : centre
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
挑戦者 [ちょうせんしゃ] :challengeur, qui défie, provocateur
ルーム : chambre
間借り [まがり] :location d'une chambre
客間 [きゃくま] :chambre d'amis, salle de réception
居間兼寝室 [いまけんしんしつ] :salon et chambre
金庫 [きんこ] :coffre-fort, chambre forte, trésor
参議院 [さんぎいん] :chambre des conseillers, sénat
衆議院 [しゅうぎいん] :(japon) chambre des députés
寝室 [しんしつ] :chambre à coucher



病室 [びょうしつ] :chambre de malade, salle d'hôpital
部屋 [へや] :pièce, chambre, salle
貸間 [かしま] :chambre à louer
国民 [こくみん] :nation, peuple, citoyen
市民 [しみん] :habitant, citoyen (d'une ville), citadin
名誉市民 [めいよしみん] :citoyen d'honneur
合併 [がっぺい] :combinaison, union, amalgame, consolidation, mélange, coalition, fusion, annexation, affiliation, incorporation
アドバイス : avertissement, conseil
戒める [いましめる] :donner un conseil, donner un avertissement
閣議 [かくぎ] :conseil des ministres
勧告 [かんこく] :conseil, avis, recommandation
使用方 [しようほう] :façon d'utiliser, conseil d'utilisation
市会 [しかい] :conseil municipal
市政 [しせい] :conseil municipal (municipalité)
諮る [はかる] :demander conseil, consulter
大臣 [だいじん] :ministre, membre du conseil des ministres
忠告 [ちゅうこく] :avis, conseil, avertissement
理事 [りじ] :directeur, conseil d'administrateurs
助言 [じょげん] :conseil, suggestion
保護者 [ほごしゃ] :gardien, conservateur, tuteur
保守的 [ほしゅてき] :conservateur
旧弊 [きゅうへい] :démodé, vieux jeu, conservatisme
領事 [りょうじ] :consul
領事館 [りょうじかん] :consulat
宣戦 [せんせん] :déclaration de guerre
供述 [きょうじゅつ] :déposition, déclaration sous serment
国会議事堂 [こっかいぎじどう] :diète (parlement japonais), assemblée nationale
議員 [ぎいん] :membre de la Diète, du Congrès ou du Parlement
議会 [ぎかい] :assemblée, Diète, Congrès, Parlement
参事 [さんじ] :secrétaire, employé à la Diète
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)
所長 [しょちょう] :directeur, dirigeant
代替 [だいがえ] :changement de propriétaire, de dirigeant, , substitution, alternative, ersatz, subrogation (juridique)
代替え [だいがわり] :changement de propriétaire, de dirigeant, , substitution, alternative, ersatz, subrogation (juridique)
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
参政権 [さんせいけん] :suffrage, droit de vote
右 [みぎ] :droite
右から左へ [みぎからひだりへ] :de gauche à droite, rentrer d'un coté et ressortir de l'autre
右手 [みぎて] :main droite
右派 [うは] :la droite (politique)
右翼 [うよく] :aile droite (oiseau, armée, parti politique, base-ball)
左右 [さゆう] :gauche et droite, , influence, contrôle, domination
直線 [ちょくせん] :ligne droite, droite (géométrie), , ligne directe
旁 [つくり] :corps (la moitié droite d'un caractère quand sa moitié gauche est son radical)
持ち [もち] :possession, détention, charge, fardeau, supporter (les frais), , durabilité, match nul, , usage, usure
将棋盤 [しょうぎばん] :échiquier de shôgi (échecs japonais)
生態 [せいたい] :mode de vie, écologie
均一 [きんいつ] :uniformité, égalité
均等 [きんとう] :égalité, parité
対等 [たいとう] :égalité, équivalence
同一 [どういつ] :identité, similitude, égalité
同等 [どうとう] :égalité, même rang
平等 [びょうどう] :égalité, impartialité
有権者 [ゆうけんしゃ] :électeur
互選 [ごせん] :élection interne, élire parmi ses membres
選出 [せんしゅつ] :élire, élection
担ぐ [かつぐ] :charger sur l'épaule, élire, escroquer
西欧 [せいおう] :Europe de l'Ouest
東欧 [とうおう] :Europe de l'Est
大層 [たいそう] :très, beaucoup, exagéré
無法 [むほう] :scandaleux, exagéré
大袈裟 [おおげさ] :exagération, exagéré
大げさ [おおげさ] :exagération, exagéré
時効 [じこう] :prescription, expiration, délai d'échéance, délai de déchéance, délai d'obtention ou de perte d'un droit
任期満了 [にんきまんりょう] :expiration d'un mandat
満了 [まんりょう] :expiration, arriver a son terme
やり方 [やりかた] :façon de faire, manière, méthode
何しろ [なにしろ] :quoi qu'il en soit, de toute façon, dans tous les cas
何と [なんと] :quoi !, de toute façon, quoi qu'...
何彼と [なにかと] :d'une façon ou d'une autre
何分 [なにぶん] :de toute façon, s'il vous plait (appuie une requête)
言い方 [いいかた] :façon de parler
口癖 [くちぐせ] :façon de parler, phrase fétiche
巧拙 [こうせつ] :aptitude, habilité, façon, fabrication
考え方 [かんがえかた] :façon de penser
使い方 [つかいかた] :mode d'emploi, façon de traiter quelqu'un(?)
字体 [じたい] :façon de former les lettres, type d'écriture
持直す [もちなおす] :récupérer, aller mieux, changer la façon de tenir



持ち直す [もちなおす] :récupérer, aller mieux, changer la façon de tenir
書き方 [かきかた] :façon d'écrire
振り [ぶり] :façon, manière, style
兎に角 [とにかく] :de toute façon, d'une façon ou d'une autre, dans tous les cas, n'importe comment, après tout
如何しても [どうしても] :par tous les moyens, quoi qu'il arrive, de toute façon
風 [ふう] :méthode, manière, façon, style, aspect
論究 [ろんきゅう] :traîter de façon exhaustive
生花 [いけばな] :arrangement de fleurs, façon de disposer les fleurs, ikebana
活け花 [いけばな] :arrangement de fleurs, façon de disposer les fleurs, ikebana
生け花 [いけばな] :arrangement de fleurs, façon de disposer les fleurs, ikebana
正坐 [せいざ] :façon de s'asseoir à la japonaise
正座 [せいざ] :façon de s'asseoir à la japonaise
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
言い替える [いいかえる] :dire d'une autre façon, expliquer en d'autres termes
言い換える [いいかえる] :dire d'une autre façon, expliquer en d'autres termes
言換える [いいかえる] :dire d'une autre façon, expliquer en d'autres termes
連邦 [れんぽう] :commonwealth, états, fédération
封建主義 [ほうけんしゅぎ] :féodalisme, féodalité
敬具 [けいぐ] :formule de politesse standard à la fin d'une lettre
言い回し [いいまわし] :expression, formule, cliché
公式 [こうしき] :formule (scientifique), formalité, officiel
式 [しき] :équation, formule, cérémonie
新式 [しんしき] :nouveau modèle, nouvelle formule, moderne
文句 [もんく] :formule (de langage), objection
日仏 [にちふつ] :franco-japonais, Japon et France
下手 [しもて] :partie basse, position humble, coté gauche (d'une scène de théatre)
左 [ひだり] :gauche
左傾 [さけい] :homme de gauche (en politique), gauchiste
左手 [ひだりて] :main gauche
左足 [ひだりあし] :pied gauche
左派 [さは] :mouvement de gauche (politique)
左目 [ひだりめ] :œil gauche
左翼 [さよく] :aile gauche
野暮 [やぼ] :grossier, rustre, rude, gauche, maladroit
左側 [さそく] :gauche, côté gauche
凝結 [ぎょうけつ] :coagulation, gel, solidification, congélation, caillement
凝固 [ぎょうこ] :coagulation, gel, solidification, caillement
霜 [しも] :gel, givre
氷点 [ひょうてん] :point de gel
氷点下 [ひょうてんか] :en dessous du point de gel
封鎖 [ふうさ] :blocus, gel (d'avoirs, de fonds)
花束 [はなたば] :groupe de fleurs, bouquet
課長 [かちょう] :chef de section, chef de groupe
給食 [きゅうしょく] :demi-pension, repas pris collectivement dans une école ou une entreprise, fournir un repas à un groupe
群 [ぐん] :groupe (math)
群れ [むれ] :groupe, bande, troupe, troupeau, banc, essaim, nuée, massif(fleurs, arbres), amas (étoiles)
群像 [ぐんぞう] :groupe (sculpture)
群島 [ぐんとう] :archipel, groupe d'îles
系列 [けいれつ] :série, lignée, groupe d'entreprises
血液型 [けつえきがた] :groupe sanguin
宗派 [しゅうは] :secte, groupe, confession
集団 [しゅうだん] :groupe, masse, troupe
集団心理 [しゅうだんしんり] :psychologie de groupe
諸島 [しょとう] :archipel, groupe d'îles
組 [くみ] :classe, groupe, équipe, série
双 [ふた] :paire, groupe
探検隊 [たんけんたい] :groupe d'exploration, expédition
徒 [と] :groupe, parti, bande, équipe
派 [は] :école, groupe, parti, fraction, coterie, clan, secte
班 [はん] :groupe, équipe, section (mil), escouade (mil)
部門 [ぶもん] :groupe, section, catégorie, département, branche, spécialité
連 [れん] :groupe, bande, équipe
連なる [つらなる] :atteindre, s'étendre à (de grande proportions, etc.), , être aligné en ligne, , participer (en tant que membre à un groupe, une

association)
連中 [れんちゅう] :groupe, bande
一行 [いちぎょう] :groupe, troupe
群衆 [ぐんしゅう] :groupe (social), foule, attroupement, multitude
群集 [ぐんしゅう] :groupe (social), foule, attroupement, multitude
艦艇 [かんてい] :flotte de guerre
軍艦 [ぐんかん] :navire de guerre, cuirassé
軍港 [ぐんこう] :port de guerre, port militaire, base navale
軍需品 [ぐんじゅひん] :matériel de guerre, munitions, approvisionnement
軍備 [ぐんび] :armement, préparatifs militaires, préparatifs de guerre
交戦 [こうせん] :guerre, bataille, hostilités
戦禍 [せんか] :dommages de guerre, ravages de guerre
戦艦 [せんかん] :bateau de guerre, cuirassé
戦災 [せんさい] :ravages de la guerre, dévastations de la guerre
戦死 [せんし] :mort à la guerre
戦車 [せんしゃ] :tank, char d'assaut, véhicule de guerre
戦争 [せんそう] :guerre
大戦 [たいせん] :grande guerre, grande bataille
内戦 [ないせん] :guerre civile
内乱 [ないらん] :guerre civile, insurrection, rebellion
敗戦 [はいせん] :défaite, perdre une guerre
反戦 [はんせん] :contre la guerre, opposant à la guerre



兵器 [へいき] :arme, matériel de guerre
捕虜 [ほりょ] :prisonnier de guerre
役 [えき] :guerre, combat
冷戦 [れいせん] :guerre froide
戦後 [せんご] :période d'après guerre
防戦 [ぼうせん] :guerre défensive, bataille défensive
制覇 [せいは] :hégémonie, domination
覇権 [はけん] :hégémonie
敵意 [てきい] :hostilité, anémosité
敵対 [てきたい] :hostilité, antagonisme, opposition
反抗 [はんこう] :opposition, hostilité, insubordination, , résistance, rébellion
反対 [はんたい] :oppossé, contraire, inverse, , opposition, objection, résistance, hostilité
氏名 [しめい] :nom complet, nom et prénoms, identité
身元 [みもと] :identité, antécédents
身許 [みもと] :identité, antécédents
イデオロギー : idéologie
庶子 [しょし] :enfant illégitime
所得税 [しょとくぜい] :impôt sur le revenu
不可分 [ふかぶん] :indivisible, inséparable
率先 [そっせん] :de sa propre initiative
帥先 [そっせん] :de sa propre initiative
卒先 [そっせん] :de sa propre initiative
合法 [ごうほう] :légal, légitime, légalité
自衛 [じえい] :self-defense, légitime défense
正当 [せいとう] :juste, légitime, fondé
嫡嗣 [ちゃくし] :héritier légitime
嫡子 [ちゃくし] :héritier, aîné, , enfant légitime
嫡出子 [ちゃくしゅつし] :enfant légitime
嫡男 [ちゃくなん] :fils aîné, héritier, , fils légitime
立派 [りっぱ] :splendeur, magnificence, splendide, noble, grand, distingué, légitime
出棺 [しゅっかん] :levée du corps (départ d'une procession funéraire)
白書 [はくしょ] :livre blanc
委託 [いたく] :consignation, mandat, commission
指図 [さしず] :instruction, autorisation, mandat
手形 [てがた] :mandat de paiement, note (à payer)
逮捕状 [たいほじょう] :mandat d'arrêt
任期 [にんき] :mandat, durée d'une fonction
デモ : manifestation (politique) (lit. demo(nstration))
催し物 [もよおしもの] :manifestation (fête), spectacle, attraction touristique, divertissements
現れ [あらわれ] :manifestation, signe, marque
現われ [あらわれ] :manifestation, signe, marque
手控え [てびかえ] :note, mémo, mémorandum, , se retenir, se contenir
五穀 [ごこく] :céréales, les cinq céréales (blé, riz, pois, millet (awa et kibi))
厚生省 [こうせいしょう] :ministère de la santé
大蔵 [おおくら] :ministère des finances
内閣 [ないかく] :cabinet, ministère
法務 [ほうむ] :ministère de la justice, loi
法務省 [ほうむしょう] :ministère de la justice
通産省 [つうさんしょう] :ministère du commerce international et de l'industrie (MITI)
穏健 [おんけん] :modéré (politique), uniforme, tranquille, équilibré, sûr
いい加減 [いいかげん] :modéré, juste, au hasard, pas soigné, vague, irresponsable, sans enthousiasme
好い加減 [いいかげん] :modéré, juste, au hasard, pas soigné, vague, irresponsable, sans enthousiasme
控え目 [ひかえめ] :modéré, réservé
適度 [てきど] :modéré, mesuré, modérément, avec modération
穏和 [おんわ] :délicat, doux, modéré
温和 [おんわ] :délicat, doux, modéré
王国 [おうこく] :royaume, monarchie
立憲君主政 [りっけんくんしゅせい] :monarchie constitutionnelle
山男 [やまおとこ] :géant, montagnard, alpiniste
北海道 [ほっかいどう] :Hokkaïdo (l'île principale la plus au Nord du Japon)
運転 [うんてん] :opération, motion, conduite
作業 [さぎょう] :travail, opération, fabrication, corvée
作戦 [さくせん] :opération militaire, tactique, manœuvre, stratégie
作用 [さよう] :action, opération, effet, fonction
手術 [しゅじゅつ] :opération chirurgicale
操業短縮 [そうぎょうたんしゅく] :opération, processus abrégé
操作 [そうさ] :traitement, opération, manipulation
働き [はたらき] :travail, fonction, activité, opération, résultat, inflexion, conjugaison
意見 [いけん] :avis, opinion
一隻眼 [いっせきがん] :regard aiguisé, regard critique, opinion
見解 [けんかい] :opinion, point de vue
見直す [みなおす] :revoir, se refaire une opinion
視点 [してん] :opinion, point de vue
所信 [しょしん] :conviction, opinion, croyance
説 [せつ] :théorie, opinion
大勢 [たいせい] :tendance générale, opinion courante
同意 [どうい] :consentement, approbation, opinion commune
同感 [どうかん] :même opinion, même avis, accord
披歴 [ひれき] :faire savoir, s'exprimer, opinion, révélation, franchise
趣意 [しゅい] :idée principale, sens profond, opinion, but, motif
主意 [しゅい] :idée principale, sens profond, opinion, but, motif
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)
与論 [よろん] :opinion publique
輿論 [よろん] :opinion publique
世論 [せろん] :opinion publique



異議 [いぎ] :objection, opposition, protestation
強行 [きょうこう] :forcer, faire quelque chose en force (malgré une opposition ou une raison contraire)
私立 [わたくしりつ] :privé (par opposition à public)
対 [たい] :contre, opposition
対抗 [たいこう] :opposition
対立 [たいりつ] :confrontation, opposition, antagonisme
抵抗 [ていこう] :résistance, opposition, résistance électrique
抵触 [ていしょく] :opposition, antinomie, conflit
反 [はん] :anti-, antagonisme, opposition
治安 [ちあん] :ordre public
額面 [がくめん] :valeur nominale, pair, parité
国会 [こっかい] :parlement, assemblée, sénat
挙党 [きょとう] :parti au complet, ensemble du parti
軍閥 [ぐんばつ] :clique ou parti militaire
社会党 [しゃかいとう] :parti Socialiste
潤う [うるおう] :se mouiller, s'humidifier, tirer parti, tirer bénéfice, prospérer
政党 [せいとう] :membre d'un parti politique
脱退 [だったい] :abandon, demission d'un parti, organisation
党 [とう] :parti (politique)
党員 [とういん] :membre d'un parti
党首 [とうしゅ] :chef d'un parti
党派 [とうは] :faction (politique), parti
毛嫌い [けぎらい] :antipahie, préjugé, parti pris
野党 [やとう] :parti de l'opposition
与党 [よとう] :parti politique, parti au pouvoir
吏党 [りとう] :parti des fonctionnaires
楽譜 [がくふ] :partition (musique)
譜面 [ふめん] :partition (musique)
常任委員 [じょうにんいいん] :membre permanent (comité, commission)
億兆 [おくちょう] :le peuple, les masses
君臣 [くんしん] :roi et sujets, souverain et peuple
庶民 [しょみん] :la plèbe, le peuple
人民 [じんみん] :peuple
大衆 [たいしゅう] :grand public, masses, peuple
民 [たみ] :peuple, nation
民衆 [みんしゅう] :le peuple
民俗 [みんぞく] :peuple, nation, race, , coutumes locales, folklore
民族 [みんぞく] :peuple, nation, race, , coutumes locales, folklore
展望台 [てんぼうだい] :plate-forme (passerelle) d'observation
南極 [なんきょく] :pôle sud, Antarctique
北極 [ほっきょく] :pôle nord
一般的 [いっぱんてき] :général, populaire
歌謡曲 [かようきょく] :chanson populaire
国慶節 [こっけいせつ] :anniversaire de la fondation de la république populaire de chine
持てる [もてる] :être aimé, être populaire
人気 [にんき] :populaire, à la mode, sentiment général
大衆文学 [たいしゅうぶんがく] :littérature populaire
中華人民共和国 [ちゅうかじんみんきょうわこく] :république populaire de chine
通俗文学 [つうぞくぶんがく] :littérature populaire
民芸 [みんげい] :art populaire, artisanat
民謡 [みんよう] :chanson populaire
民話 [みんわ] :conte populaire
流行る [はやる] :être à la mode, être populaire
通俗的 [つうぞくてき] :populaire, simple, vulgaire
金入れ [かねいれ] :porte-monnaie, portefeuille, caisse enregistreuse
財布 [さいふ] :portefeuille, porte-monnaie, bourse
引っ込む [ひっこむ] :rester enfermé (à la maison), se retirer, ne plus pouvoir sortir, être encaissé
耐兼ねる [たえかねる] :ne pas pouvoir supporter, perdre patience
堪えかねる [たえかねる] :ne pas pouvoir supporter, perdre patience
堪え兼ねる [たえかねる] :ne pas pouvoir supporter, perdre patience
権力 [けんりょく] :pouvoir politique, autorité
根性 [こんじょう] :pouvoir de volonté, cran, tempérament, caractère, esprit
政権 [せいけん] :pouvoir politique
奮う [ふるう] :exercer (son pouvoir, son talent), déployer (son énergie)
力 [ちから] :force, énergie, vigueur, , puissance, pouvoir, , insistance, emphase, , capacités, facultés, moyens
学童 [がくどう] :écolier, élève du primaire
原色 [げんしょく] :couleur primaire
小学校 [しょうがっこう] :école primaire
小学生 [しょうがくせい] :élève d'école primaire
要因 [よういん] :facteur primaire, raison principale
信条 [しんじょう] :croyance, profession de foi
筋書き [すじがき] :synopsis, esquisse, projet, programme, grandes lignes
計画 [けいかく] :plan, projet, planning, programme
献立 [こんだて] :menu, programme
娯楽番組 [ごらくばんぐみ] :émission de divertissement, programme de variétés
時間割 [じかんわり] :emploi du temps, programme
時間割り [じかんわり] :emploi du temps, programme
段取り [だんどり] :programme, plan, projet, arrangement
提供 [ていきょう] :offre, programme de parrainage (de sponsoring)
日程 [にってい] :programme
番組 [ばんぐみ] :programme, émission (Télévision)
予定 [よてい] :plans, arrangement, programme, attente, évaluation
課目 [かもく] :matière (à l'école), programme d'études
科目 [かもく] :matière (à l'école), programme d'études
漸増 [ぜんぞう] :accroissement progressif
累進 [るいしん] :promotion successive, graduelle, , graduel, étagé, progressif, (impôts) par tranches



宣伝 [せんでん] :publicité, propagande, réclame
プロテスタント : protestant
案 [あん] :plan, suffixe signifiant projet provisoire
仮縫い [かりぬい] :couture provisoire, faufiler
休校 [きゅうこう] :fermeture provisoire d4une école
中間 [ちゅうかん] :milieu, à mi-chemin, entre (deux), entre-temps, provisoire, moyen, intermédiaire
疑問 [ぎもん] :question, problème, doute
愚問 [ぐもん] :question stupide, question insensée
懸案 [けんあん] :question en suspend, problème en attente
質問 [しつもん] :question, demande, requête
難問 [なんもん] :question difficile, ardue, colle (poser une)
別問題 [べつもんだい] :un autre problème, une autre question
返答 [へんとう] :reponse (dans un examen), réponse à une question
問い [とい] :question, problème
問題 [もんだい] :problème, question
過激派 [かげきは] :partie radical, extrémistes
矯激 [きょうげき] :radical, extrême, excentrique
語幹 [ごかん] :radical, racine (d'un mot)
徹底 [てってい] :strict, scrupuleux, convaincu, complet, radical
部首 [ぶしゅ] :radical (d'un kanji)
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
噴射 [ふんしゃ] :jet, injection, propulsion par réaction
反する [はんする] :être contraire à, s'opposer à, aller contre, aller à l'encontre de, transgresser, se révolter, se rebeller
見分ける [みわける] :distinguer, identifier (l'aspect positif ou négatif d'une chose), reconnaître
認める [みとめる] :reconnaître, apprécier, approuver, admettre, accepter
諭す [さとす] :admonester, persuader, faire reconnaître
見覚え [みおぼえ] :se souvenir, se remémorer, reconnaître
見憶え [みおぼえ] :se souvenir, se remémorer, reconnaître
一新 [いっしん] :réforme, renouvellement, remaniement, restauration
改革 [かいかく] :réforme, amélioration
改新 [かいしん] :réforme
革新 [かくしん] :réforme, rénovation, innovation
感化 [かんか] :influence, inspiration, réforme, correction
刷新 [さっしん] :rénovation, renouvellement, réforme
変革 [へんかく] :réforme, révolution
摂政 [せっしょう] :régent, régence
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
安静 [あんせい] :repos
一休み [ひとやすみ] :pause, court repos
休み [やすみ] :repos, vacances, congé
休める [やすめる] :mettre au repos, suspendre
休憩 [きゅうけい] :repos, pause, break
休憩所 [きゅうけいじょ] :salle de repos
休息 [きゅうそく] :repos, relaxation, détente
憩 [いこい] :repos
憩い [いこい] :repos
小康 [しょうこう] :repos temporaire
静止 [せいし] :tranquillité, repos, immobilité
中休み [なかやすみ] :interruption, pause, repos, vacances, récréation
沈静 [ちんせい] :repos, calme, tranquillité, silence, monotonie
農閑期 [のうかんき] :période de repos dans l'agriculture
保養所 [ほようしょ] :sanatorium, maison de repos
御休み [おやすみ] :congé, repos, , "Bonne nuit"
お休み [おやすみ] :congé, repos, , "Bonne nuit"
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
表現 [ひょうげん] :expression, représentation
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
共和国 [きょうわこく] :république
維新 [いしん] :restauration (de Meiji)
再起 [さいき] :retour, reprise, rétablissement (d'une maladie), restauration, rassemblement, réfléchi (gram)
出前 [でまえ] :restauration, livraison de repas à domicile
復活 [ふっかつ] :résurrection, restauration, reprise (d'une pièce, film, musique)
復旧 [ふくきゅう] :restauration, reconstruction, rétablissement
明治維新 [めいじいしん] :restauration de Meiji



運行 [うんこう] :motion, révolution
回帰 [かいき] :révolution, récurrence, récursion
革命 [かくめい] :révolution
旋回 [せんかい] :révolution, rotation, tournoiement
転覆 [てんぷく] :chavirement, retournement, révolution
一巡り [ひとめぐり] :un tour, une révolution, une année complète
一周 [ひとめぐり] :un tour, une révolution, une année complète
金魚 [きんぎょ] :poisson rouge
口紅 [くちべに] :rouge à lèvres
紅梅 [こうばい] :prunier rouge en fleur
紅白 [こうはく] :rouge et blanc, couleurs joyeuses de fêtes ou d'occasions propices
朱肉 [しゅにく] :tampon encreur rouge (pour sceau)
信号 [しんごう] :feu rouge, feu de signalisation(voiture), signal, sémaphore
真っ赤 [まっか] :cramoisi, tout rouge, pourpre
赤い [あかい] :rouge
赤字 [あかじ] :déficit, passer dans le rouge
赤十字 [せきじゅうじ] :la croix rouge
赤面 [せきめん] :(visage) rouge (de honte ou de timidité)
唐辛子 [とうがらし] :piment rouge, piment de cayenne
紅 [くれない] :rouge foncé, pourpre
投票 [とうひょう] :scrutin, vote
概況 [がいきょう] :perspective, situation générale
環境 [かんきょう] :environnement, milieu, situation
旗色 [はたいろ] :situation (guerre, fortune) (?)
汲み取る [くみとる] :vidanger, vider, comprendre (une situation ou les sentiments de quelqu'un)
汲む [くむ] :puiser un liquide, écoper, pomper, , boire (de l'alcool), , compatir, sympathiser avec (une situation, les sentiments de quelqu'un)
窮境 [きゅうきょう] :situation difficile, mauvaise passe
窮地 [きゅうち] :situation difficile, bloquée, dilemme, impasse
苦境 [くきょう] :crise, difficulté, situation fâcheuse, adversité
景気 [けいき] :conjoncture, situation (des affaires ou commerciale), activité (marché)
現況 [げんきょう] :situation présente, circonstances actuelles
現状 [げんじょう] :situation présente, état actuel, statut quo
向き [むき] :direction, situation, aspect, convenance
国勢 [こくせい] :situation, état économique et démographique d'un pays
事情 [じじょう] :circonstances, situation, raison, conditions
時局 [じきょく] :situation
場合 [ばあい] :cas, situation, circonstance, occasion
場面 [ばめん] :scène, situation
情勢 [じょうせい] :état des choses, condition, situation
状況 [じょうきょう] :condition, situation, circonstances
状態 [じょうたい] :condition, situation, circonstances, état
身の上 [みのうえ] :sort, situation, destinée, vie, passé
身上 [しんじょう] :mérite, qualité, situation sociale
辛酸 [しんさん] :épreuves, difficultés, mauvaise situation, dans le besoin
政局 [せいきょく] :situation politique
打開 [だかい] :dénouement d'une situation difficile
地位 [ちい] :position (sociale), place, rang, situation, , poste
風雲 [かざぐも] :vent et nuages, , situation
様相 [ようそう] :état, situation
立場 [たちば] :point de vue, position, situation
位置 [いち] :place, situation, position
位地 [いち] :place, situation, position
事態 [じたい] :situation, état des choses
事体 [じたい] :situation, état des choses
語り手 [かたりて] :narrateur, conteur, speaker
消毒 [しょうどく] :désinfection, stérilisation
南部 [なんぶ] :Sud
普選 [ふせん] :suffrage universel
普通選挙 [ふつうせんきょ] :suffrage universel
案件 [あんけん] :sujet, objet du débat
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
事項 [じこう] :matière, sujet, article
主観 [しゅかん] :subjectivité, sujet, ego
主語 [しゅご] :sujet
主体 [しゅたい] :sujet, composant principal
主題 [しゅだい] :sujet, thème, idée centrale
種 [たね] :graine, semence, pépin, , sujet, matière, thème
趣旨 [しゅし] :sujet, objet, sens
臣下 [しんか] :vassal, sujet
精通 [せいつう] :grande connaissance d'un sujet
題 [だい] :titre, sujet, thème, matière
題材 [だいざい] :sujet, thème
動もすれば [ややもすれば] :avoir tendance à, être sujet à, être enclin à
内容 [ないよう] :contenu, matière, sujet
難題 [なんだい] :sujet difficile
被写体 [ひしゃたい] :sujet (d'une photographie), objet (photographié)
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
超大国 [ちょうたいこく] :superpuissance
ぶら下げる [ぶらさげる] :suspendre, suspendre, balancer, faire osciller
引っかける [ひっかける] :suspendre (quelquechose à), enfiler rapidement (un vêtement), , attraper, accrocher, , bonimenter, baratiner (pour

retarder un paiement, éviter une note), , boire rapidement (de l'alcool)



引っ掛ける [ひっかける] :suspendre (quelquechose à), enfiler rapidement (un vêtement), , attraper, accrocher, , bonimenter, baratiner (pour
retarder un paiement, éviter une note), , boire rapidement (de l'alcool)
括る [くくる] :attacher, suspendre, pendre (quelqu'un)
見合わせる [みあわせる] :échanger des regards, ajourner, suspendre les opérations, s'abstenir
垂らす [たらす] :laisser couler, verser petit à petit, , suspendre, laisser pendre
棚上げ [たなあげ] :suspendre (un paiement), ajourner, enterrer (un dossier), classer (une affaire)
吊るす [つるす] :suspendre, pendre, accrocher
吊す [つるす] :suspendre, pendre, accrocher
恐れ [おそれ] :peur, terreur, crainte, risque
恐慌 [きょうこう] :panique, terreur, épouvante, consternation
恐怖 [きょうふ] :peur, effroi, frayeur, épouvante, terreur, consternation
我慢 [がまん] :patience, tolérance, persévérance, contrôle de soi, dévouement
寛大 [かんだい] :tolérance, indulgence, générosité
寛容 [かんよう] :patience, tolérance, générosité
包容力 [ほうようりょく] :tolérance
包容 [ほうよう] :tolérance, compréhension, clémence
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
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
繁忙 [はんぼう] :pression du travail, occupé
煩忙 [はんぼう] :pression du travail, occupé
労働 [ろうどう] :travail manuel, labeur, peine, travail
自営業 [じえいぎょう] :travail à son compte, travail indépendant
国庫 [こっこ] :trésor public, fisc
国宝 [こくほう] :trésor public
統一 [とういつ] :unité, consolidation, uniformité, unification
統合 [とうごう] :intégration, unification, synthèse
結合 [けつごう] :union
婚姻 [こんいん] :union conjugal, mariage
接続 [せつぞく] :connexion, union, jonction, liaison, , correspondance (train)
団結 [だんけつ] :unité, union, association (d'individus), solidarité
同棲 [どうせい] :cohabitation, concubinage, union libre, vivre ensemble
和 [わ] :somme, accord, union, harmonie
協同 [きょうどう] :coopération, association, collaboration, union
共同 [きょうどう] :coopération, association, collaboration, union
単一 [たんいつ] :seul, simple, individuel, unique, unitaire
単価 [たんか] :prix unitaire



確認 [かくにん] :affirmation, vérification, confirmation
吟味 [ぎんみ] :test, vérification, examen minutieux
検証 [けんしょう] :vérification, inspection
採点 [さいてん] :indication, notation, vérification
調査 [ちょうさ] :examen, étude, vérification, enquête, sondage, recherche
点検 [てんけん] :inspection, visite, examen, vérification
抑圧 [よくあつ] :vérification, restriction, oppression, répression
制馭 [せいぎょ] :controle, gouvernement, vérification, répression, restriction, maitrise, management
制禦 [せいぎょ] :controle, gouvernement, vérification, répression, restriction, maitrise, management
制御 [せいぎょ] :controle, gouvernement, vérification, répression, restriction, maitrise, management
青 [あお] :bleu, vert
青い [あおい] :bleu (profond), vert (des plantes), pâle
緑 [みどり] :vert, verdure
緑色 [りょくしょく] :vert
緑青 [ろくしょう] :vert de gris
緑地 [りょくち] :espace vert


