Lexique - Lexique de la religion
Kimiko-Japonais

Lexique de la religion
神父 [しんぷ] :abbé, père (église)
谷間 [たにあい] :ravin, gouﬀre, abîme, précipice, , vallée, vallon
禁酒 [きんしゅ] :abstinence (alcool), prohibition, tempérance
発作 [ほっさ] :accès, attaque, crise
発熱 [はつねつ] :accès de ﬁèvre
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
活発 [かっぱつ] :vif, actif
現役 [げんえき] :service actif
盛ん [さかん] :actif, vigoureux, énergique
積極的 [せっきょくてき] :positif, actif, dynamique, entreprenant
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
束ねる [つかねる] :rassembler en paquet, gouverner, diriger, contrôler, croiser (les bras), administrer
観賞 [かんしょう] :adoration, plaisir
傾倒 [けいとう] :admiration, adoration, idolâtrie, concentration sur, se consacrer à (suru)
讚美 [さんび] :éloge, louange, adoration
讃美 [さんび] :éloge, louange, adoration
賛美 [さんび] :éloge, louange, adoration
心酔 [しんすい] :adoration
崇拝 [すうはい] :adoration, adulation, culte
礼拝 [れいはい] :adoration, respect d'un dieu
愛する [あいする] :aimer, être amoureux, adorer
祭る [まつる] :déiﬁer, adorer, dédier, enchâsser
悪化 [あっか] :détérioration, aggravation, dégénération
羊肉 [ようにく] :mouton, agneau (viande)
仔羊 [こひつじ] :agneau
小羊 [こひつじ] :agneau
子羊 [こひつじ] :agneau
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
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
既往症 [きおうしょう] :anamnèse, historique médical (d'un patient)
亡ぼす [ほろぼす] :détruire, ruiner, anéantir, mettre à bas
滅ぼす [ほろぼす] :détruire, ruiner, anéantir, mettre à bas
天使 [てんし] :ange
礎 [いしずえ] :première pierre, fondement, pierre angulaire
礎石 [そせき] :première pierre, pierre angulaire, fondement
獣 [けだもの] :animal, bête.
生き物 [いきもの] :être vivant, animal
体長 [たいちょう] :longueur d'un animal
畜生 [ちくしょう] :brute, bête, animal, , nom de dieu, nom d'un chien, bon dieu, zut, mince, ﬂûte, merde etc etc....
動物 [どうぶつ] :animal
猛獣 [もうじゅう] :animal sauvage, bête de proie, fauve, bête féroce
野獣 [やじゅう] :animal sauvage, bête, monstre
取り次ぐ [とりつぐ] :représenter quelqu'un, annoncer (quelqu'un), transmettre (un message)

知らせる [しらせる] :faire savoir, annoncer
大相撲 [おおずもう] :concours annuel de lutte
年貢 [ねんぐ] :impôt foncier annuel, tribut annuel
年収 [ねんしゅう] :revenu annuel
年俸 [ねんぽう] :revenu annuel, salaire annuel
毎年 [まいとし] :chaque année, annuel
呼び出す [よびだす] :convoquer, appeler quelqu'un, faire venir quelqu'un
呼ぶ [よぶ] :appeler, inviter, convier, faire venir
召す [めす] :appeler, porter (des vêtements), acheter, prendre (un bain), conduire, boire, attraper (un rhume)
称する [しょうする] :appeler, nommer, , se prétendre, se donner pour
乾燥 [かんそう] :sécheresse, aridité, dessèchement
援助 [えんじょ] :assistance, aide, support
応援 [おうえん] :aide, assistance, renforcement, appui, support moral
救い [すくい] :aide, secours, assistance
救援 [きゅうえん] :sauvetage, secours, aide, assistance
救済 [きゅうさい] :assistance, secours, sauvetage, aide
参列 [さんれつ] :assistance, présence
賛助 [さんじょ] :approbation, soutien, assistance
支援 [しえん] :support, soutien, aide, assistance
社会福祉 [しゃかいふくし] :assistance sociale
助力 [じょりょく] :assistance, support
世話 [せわ] :aide, assistance
聴講 [ちょうこう] :assistance à un cours, une conférence
扶助 [ふじょ] :aide, assistance, secours
傍聴 [ぼうちょう] :écoute, auditeur, audience, assistance, public
無人 [ぶにん] :en self-service, sans assistance, sans surveillance, , inhabité, automatique
厄介 [やっかい] :ennui, souci, charge, , soutien, assistance, charité
力添え [ちからぞえ] :aide, assistance, secours
黒子 [くろこ] :assistant de scène habillé en noir dans le Kabuki
黒巾 [くろご] :assistant de scène habillé en noir dans le Kabuki
手伝い [てつだい] :aide, assistant
助教授 [じょきょうじゅ] :professeur assistant
助手 [じょしゅ] :aide, assistant
一往 [いちおう] :en attendant, pour le moment, pour l'instant, provisoirement, en premier lieu
一応 [いちおう] :en attendant, pour le moment, pour l'instant, provisoirement, en premier lieu
小指 [こゆび] :auriculaire
祭壇 [さいだん] :autel
出現 [しゅつげん] :apparition, avènement
宴席 [えんせき] :banquet, dinner, soirée
饗宴 [きょうえん] :festin, banquet
酒宴 [しゅえん] :beuverie, soûlerie, soûlographie, banquet, festin
水槽 [すいそう] :bassin, citerne
水盤 [すいばん] :vasque, bassin
泉水 [せんすい] :bassin, pièce d'eau
滝つぼ [たきつぼ] :bassin sous cascade
滝壷 [たきつぼ] :bassin sous cascade
滝壺 [たきつぼ] :bassin sous cascade
池 [いけ] :étang, mare, bassin, pièce d'eau
貯水池 [ちょすいち] :bassin, réservoir (d'eau)
盆地 [ぼんち] :bassin synclinal (en géologie), bassin (en géographie), vallée, plaine
流域 [りゅういき] :bassin ﬂuvial
幸い [さいわい] :félicité, béatitude
恩恵 [おんけい] :grâce, faveur, bénédiction, bienfait
祝福 [しゅくふく] :bénédiction
仕合わせ [しあわせ] :chance, bonheur, bénédiction, bonne fortune
黒字 [くろじ] :balance positive, bilan positif, bénéﬁce, excédent
潤う [うるおう] :se mouiller, s'humidiﬁer, tirer parti, tirer bénéﬁce, prospérer
純益 [じゅんえき] :bénéﬁce net
得 [とく] :proﬁt, gain, bénéﬁce
利 [り] :bénéﬁce, proﬁt, avantage, intérêt (d'un prêt)
利潤 [りじゅん] :proﬁt, bénéﬁce
得する [とくする] :tirer proﬁt, proﬁter, tirer bénéﬁce, bénéﬁcier
恵まれる [めぐまれる] :être béni, avoir le bienfait de, être comblé de
恵む [めぐむ] :bénir, faire l'aumône, faire la charité
聖書 [せいしょ] :La Bible, les saintes écritures
チケット : ticket, billet
航空券 [こうくうけん] :billet d'avion
札 [さつ] :billet de banque, feuille
紙幣 [しへい] :papier monnaie, billet
周遊 [しゅうゆう] :billet, excursion, voyage, périple, tournée
周遊券 [しゅうゆうけん] :billet pour une excursion, un circuit
乗車券 [じょうしゃけん] :billet bus, ticket
切符 [きっぷ] :ticket, billet
千円札 [せんえんさつ] :billet de 1000 yens
抽せん券 [ちゅうせんけん] :billet de loterie
抽籤券 [ちゅうせんけん] :billet de loterie
電車賃 [でんしゃちん] :prix du billet de train
入場券 [にゅうじょうけん] :billet d'entrée
前売り券 [まえうりけん] :billet vendu à l'avance
前売券 [まえうりけん] :billet vendu à l'avance
好感 [こうかん] :bonne sensation, bonne volonté, impression favorable
善意 [ぜんい] :bonne foi, bonnes intentions, bonne volonté
僧侶 [そうりょ] :bonze, moine, prêtre (bouddhiste)
坊主 [ぼうず] :prêtre bouddhiste, bonze
和尚 [おしょう] :bonze
石仏 [せきぶつ] :bouddha en pierre

仏 [ほとけ] :bouddha, mort, défunt
仏像 [ぶつぞう] :statue de bouddha
乾漆像 [かんしつぞう] :statue de Bouddha laquée (en bois)
釈迦 [しゃか] :Shakyamuni, le Bouddha
大仏 [だいぶつ] :grande statue de Bouddha
本尊 [ほんぞん] :Bouddha, idole, objet de culte
桑門 [そうもん] :prêtre bouddhiste, bouddhisme
小僧 [こぞう] :jeune garçon, , jeune moine bouddhiste
念仏 [ねんぶつ] :prière bouddhiste
坊さん [ぼうさん] :moine bouddhiste
番目 [ばんめ] :suﬃxe de nombre cardinal
鳴らす [ならす] :faire sonner, faire carillonner, faire claquer, , s'ébrouer (reniﬂer bruyamment)
鳴る [なる] :sonner, carillonner, tinter, hurler, gronder, répéter en écho
天孫 [てんそん] :descendant de dieu, petit-ﬁls céleste
天体 [てんたい] :corps céleste, astre
火山灰 [かざんばい] :cendre volcanique
灰 [はい] :cendre
検閲 [けんえつ] :inspection, examen, censure
攻撃 [こうげき] :attaque, assaut, oﬀensive, critique, censure
身 [み] :corps, chair, personne
肉体 [にくたい] :corps; chair
肌色 [はだいろ] :couleur chair, couleur peau
豊満 [ほうまん] :luxuriant, abondant, somptueux, plein, corpulent, bien en chair, volutptueux
演壇 [えんだん] :tribune, chaire
ソフト : mou, chapeau mou, logiciel (software)
赤帽 [あかぼう] :porteur (de bagages, du terme américain redcap), chapeau rouge)
帽子 [ぼうし] :chapeau, casquette, bonnet
帽章 [ぼうしょう] :insigne attaché à un chapeau
章 [しょう] :chapitre, , médaille
俊傑 [しゅんけつ] :personne charismatique
喜捨 [きしゃ] :aumône, charité, don
慈恵 [じけい] :charité
慈善 [じぜん] :charité, philantropie
慈悲 [じひ] :compassion, bienveillance, charité, pitié
情け [なさけ] :sympathie, charité, miséricorde, pitié, compassion, faveur, clémence
仁愛 [じんあい] :bénévolat, charité, générosité, amour de l'humanité
施行 [せぎょう] :, charité, aumône
慈しむ [いつくしむ] :aﬀectionner, aimer, chérir
追慕 [ついぼ] :chérir la mémoire d'un défunt
尊ぶ [とうとぶ] :estimer, accorder de la valeur, de l'importance à, chérir
貴ぶ [とうとぶ] :estimer, accorder de la valeur, de l'importance à, chérir
合唱 [がっしょう] :chœur, chanter en chœur
合唱団 [がっしょうだん] :chœur, chorale
十字架 [じゅうじか] :croix, Croix du Christ
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
虚空 [こくう] :espace vide, ciel vide
空 [そら] :ciel
空中 [くうちゅう] :le ciel, l'air
降る [ふる] :pleuvoir, neiger, grêler, tomber du ciel
星空 [ほしぞら] :ciel étoilé
青空 [あおぞら] :ciel bleu
大空 [おおぞら] :ciel, ﬁrmament
天 [てん] :ciel, paradis
天下 [てんか] :monde, public, tout le pays, , descente du ciel (bouddhisme), , faire comme on l'entend sans se préoccuper des autres
天恵 [てんけい] :don du ciel, bienfait du ciel, cadeau de la nature, ressources naturelles
冬空 [ふゆぞら] :ciel d'hiver
頭上 [ずじょう] :au-dessus de la tête, là haut dans le ciel
明らむ [あからむ] :s'éclaircir (le ciel, à l'aube)
夜空 [よぞら] :ciel nocturne
有頂天 [うちょうてん] :septième ciel
夕映え [ゆうばえ] :embrasement du ciel au couchant
鐘楼 [しょうろう] :clocher, beﬀroi, campanile
中庭 [なかにわ] :cours, cloître
御仕舞い [おしまい] :ﬁn, clôture
お仕舞い [おしまい] :ﬁn, clôture
囲い [かこい] :clôture, palissage, enclos
垣 [かき] :haie, clôture, mur
垣根 [かきね] :haie, clôture, mur
板塀 [いたべい] :clôture en bois
塀 [へい] :mur, muraille, clôture
閉会 [へいかい] :ﬁn d'une réunion, clôture d'une session parlementaire
合致 [がっち] :accord, concordance à
符合 [ふごう] :concordance, coïncidence
会議 [かいぎ] :réunion, congrès, conférence, assemblée

協議 [きょうぎ] :conférence, discussion, négotiation, délibération, consultation
講演 [こうえん] :conférence, discours
講義 [こうぎ] :conférence, cours magistral
講座 [こうざ] :conférence (universitaire), cours
講師 [こうし] :conférencier, professeur (qui donne un cours magistral), chargé de cours, maître de conférence
首脳会談 [しゅのうかいだん] :conférence au sommet
話合い [はなしあい] :conversation, entretien, pourparlers, conférence
話し合い [はなしあい] :conversation, entretien, pourparlers, conférence
告白 [こくはく] :confession, aveu, reconnaissance
自供 [じきょう] :confession
自白 [じはく] :confession, aveu, déclaration
宗派 [しゅうは] :secte, groupe, confession
確認 [かくにん] :aﬃrmation, vériﬁcation, conﬁrmation
傍証 [ぼうしょう] :conﬁrmation, validation, preuve, indice, corroboration
従事 [じゅうじ] :se consacrer à..., s'employer à..., travailler dans...
専念 [せんねん] :se consacrer à quelque chose, s'absorber dans quelque chose
費やす [ついやす] :consacrer à, dépenser pour, , gâcher, , dévouer à
奉献 [ほうけん] :oﬀrir, consacrer, vouer
捧げる [ささげる] :vouer, consacrer sa vie à qque chose
徹っする [てっする] :se vouer à, se consacrer entièrement à
徹する [てっする] :se vouer à, se consacrer entièrement à
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
消費 [しょうひ] :consommation
燃費 [ねんぴ] :consommation d'essence
消耗 [しょうもう] :épuisement, consommation
抗争 [こうそう] :controverse, dispute, diﬀérend, lutte, résistance
論争 [ろんそう] :controverse, polémique
改宗 [かいしゅう] :conversion
換算 [かんさん] :conversion (change)
帰依 [きえ] :dévotion, conversion (religieuse)
転換 [てんかん] :conversion, reconversion, changement, , changement de direction, virage, diversion
伝道 [でんどう] :mission (christianisme), conversion, évangélisation
切替え [きりかえ] :échanger, convertir, remplacer
切り替え [きりかえ] :échanger, convertir, remplacer
切り換え [きりかえ] :échanger, convertir, remplacer
切替 [せったい] :échanger, convertir, remplacer
切換 [きりかえ] :échanger, convertir, remplacer
一体 [いったい] :un objet, un corps, , vraiment, pas possible, , en général
格闘 [かくとう] :combat corps à corps, rixe
教員 [きょういん] :professeurs, corps enseignat, équipe pédagogique
固体 [こたい] :corps solide, substance solide
五体 [ごたい] :corps, physique
護衛 [ごえい] :garde du corps, convoyeur, escorte
死体 [したい] :corps
肢体 [したい] :les membres, le corps et les membres
守衛 [しゅえい] :garde, garde du corps, portier
出棺 [しゅっかん] :levée du corps (départ d'une procession funéraire)
身体 [しんたい] :corps (physique)
人体 [じんたい] :corps humain
全身 [ぜんしん] :le corps tout entier, en pied (portrait)
体 [からだ] :corps, santé
体内 [たいない] :intérieur du corps
中堅 [ちゅうけん] :support, noyau, colonne vertébrale, soutien, corps principal (militaire)
胴 [どう] :corps, taille, fût, caisse
胴体 [どうたい] :corps, torse
納棺 [のうかん] :placement du corps dans un cercueil
肌着 [はだぎ] :lingerie, sous-vêtements, maillot de corps, chemise de nuit
必死に [ひっしに] :frénétiquement, désespérément, à corps perdu
部隊 [ぶたい] :(mil)force, unité, corps, troupe, échelon, détachement
物体 [ぶったい] :corps, objet
母胎 [ぼたい] :utérus, corps d'une mère
立体 [りったい] :corps solide
霊肉 [れいにく] :le corps et l'ésprit
旁 [つくり] :corps (la moitié droite d'un caractère quand sa moitié gauche est son radical)
下半身 [かはんしん] :moitié inférieure du corps
本文 [ほんもん] :texte (d'un document), corps (d'un document)
焼鳥 [やきとり] :poulet grillé, volaille rôti, restaurant de brochettes de poulet utilisant toutes les parties du corps du poulet
焼き鳥 [やきとり] :poulet grillé, volaille rôti, restaurant de brochettes de poulet utilisant toutes les parties du corps du poulet
河 [かわ] :rivière, cours d'eau
学習塾 [がくしゅうじゅく] :école de soutien privée, cours du soir, cours particuliers
休講 [きゅうこう] :fait de ne pas donner un cours, annulation d'un cours
経緯 [いきさつ] :le cours des choses, les circonstances, historique, , position (angle, degrés)
経過 [けいか] :cours, déroulement, développement
顕花植物 [けんかしょくぶつ] :plante en ﬂeurs, en cours de ﬂoraison
航路 [こうろ] :cours, route (maritime), course

授業 [じゅぎょう] :leçon, cours
塾 [じゅく] :cours privé
上流 [じょうりゅう] :cours supérieur, amont
相槌 [あいづち] :approbation, assentiment, sons émis au cours d'une conversation pour indiquer la compréhension
相づち [あいづち] :approbation, assentiment, sons émis au cours d'une conversation pour indiquer la compréhension
相鎚 [あいづち] :approbation, assentiment, sons émis au cours d'une conversation pour indiquer la compréhension
耽る [ふける] :s'apsorber dans, se perdre dans, se laisser aller a la réverie, donner libre cours a
耽ける [ふける] :s'apsorber dans, se perdre dans, se laisser aller a la réverie, donner libre cours a
中退 [ちゅうたい] :abandonner l'école en cours d'annee
中流 [ちゅうりゅう] :cours moyen d'un ﬂeuve, rivière, le ﬂot
通信講座 [つうしんこうざ] :cours par correspondance
通用 [つうよう] :avoir cours, être valable (valide)
夜学 [やがく] :cours du soir
予習 [よしゅう] :préparation pour un cours
落第 [らくだい] :échec, abandon d'un cours
流れ [ながれ] :courant, cours d'eau, écoulement
最中 [さいちゅう] :au milieu de, en cours de, parmi
成り行き [なりゆき] :issue, résultat, dévelopement, cours des évênements, déroulement, avancement
成行き [なりゆき] :issue, résultat, dévelopement, cours des évênements, déroulement, avancement
発起人 [ほっきにん] :créateur, initiateur, instigateur, promoteur
結成 [けっせい] :création, formation (d'une entreprise, d'un groupe)
原作 [げんさく] :création originale
設置 [せっち] :création, fondation, installation
設定 [せってい] :établissement, création (d'un règlement)
設立 [せつりつ] :fondation, création, constitution (société), établissement
創作 [そうさく] :production, création littéraire, travail
創造 [そうぞう] :création
万物の霊長 [ばんぶつのれいちょう] :roi de la création, homme, être humain
育児園 [いくじえん] :nurserie, crèche
託児所 [たくじしょ] :crèche, garderie d'enfants
保育園 [ほいくえん] :crèche
保育所 [ほいくじょ] :crèche, garderie
宗門 [しゅうもん] :doctrine, credo, secte
考える [かんがえる] :penser, considérer, réﬂéchir, croire que
信じる [しんじる] :croire (que,à ,en), être sûr (persuadé, convaincu), avoir conﬁance en, se ﬁer à
思う [おもう] :penser, croire
想う [おもう] :penser, croire
赤十字 [せきじゅうじ] :la croix rouge
所信 [しょしん] :conviction, opinion, croyance
信仰 [しんこう] :foi, croyance
信条 [しんじょう] :croyance, profession de foi
信任 [しんにん] :conﬁance, créance, croyance
信念 [しんねん] :croyance, foi, conviction
信奉 [しんぽう] :croyance, foi
教徒 [きょうと] :croyant, ﬁdèle (d'une religion)
信者 [しんじゃ] :croyant, adhérent, disciple, chrétien
十字架像 [じゅうじかぞう] :cruciﬁx
御参り [おまいり] :culte, visite au temple
お参り [おまいり] :culte, visite au temple
祖先崇拝 [そせんすうはい] :culte des ancêtres
本体 [ほんたい] :réalité, substance, objet de culte principal d'un temple
牧師 [ぼくし] :curé, pasteur, ecclésiastique, ministre
十戒 [じっかい] :les dix préceptes bouddhiques, les dix commandement, décalogue
十誡 [じっかい] :les dix préceptes bouddhiques, les dix commandement, décalogue
供える [そなえる] :oﬀrir, sacriﬁer, présenter, dédier
奉納 [ほうのう] :vouer, dédier, oﬀrir
定義 [ていぎ] :déﬁnir, , déﬁnition
確定 [かくてい] :stipulation, décision, déﬁnition (math)
外す [はずす] :délier, se délier, enlever
大水 [おおみず] :déluge, inondation, marée
土砂降り [どしゃぶり] :déluge, pluie torrentielle
通じる [つうじる] :desservir, relier, mener à, conduire à, , marcher (fonctionner), , comprendre, , s'y connaitre en, être au courant de, être fort en,
être expert en
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)
暴く [あばく] :exhumer, révéler, dévoiler, découvrir, divulguer
達磨 [だるま] :dharma (bouddhisme), , ﬁgurine basculante, , prostituée
悪魔 [あくま] :démon, diable, Satan, mauvais esprit
お蔭様で [おかげさまで] :grâce à Dieu, grâce à toi
御蔭様で [おかげさまで] :grâce à Dieu, grâce à toi
天罰 [てんばつ] :punition divine, courroux de Dieu, châtiment (divin)
何方 [どっち] :quelle direction, lequel
一方 [いっぽう] :d'un autre côté, une direction, un coté, , pendant ce temps, , uniquement, seulement, dans un seul sens
演出 [えんしゅつ] :direction, mise en scéne
幹部 [かんぶ] :direction, cadres, encadrement
監督 [かんとく] :surveillance, direction, mise en scène
管轄官庁 [かんかつかんちょう] :cabinet de direction
見当 [けんとう] :évaluer, deviner, direction approximative
向き [むき] :direction, situation, aspect, convenance
国営 [こくえい] :direction de l'Etat
始末 [しまつ] :direction, , conclusion, règlement, arrangement, , mise en ordre
指揮 [しき] :direction, commandement
指導 [しどう] :leadership, commandement, direction, répétition

支配 [しはい] :contrôle, direction
至東京 [いたるとうきょう] :direction tôkyô
先導 [せんどう] :direction, conduite
他方 [たほう] :un autre côté, une autre direction, d'un autre côté
風向き [かざむき] :direction du vent
並行 [へいこう] :même direction, en parallèle, simultanéité
平行 [へいこう] :même direction, en parallèle, simultanéité
方 [かた] :direction, personne, manière
方位 [ほうい] :direction
方角 [ほうがく] :direction, coté
方向 [ほうこう] :direction
方針 [ほうしん] :direction, ojectif
方面 [ほうめん] :direction, domaine
矢印 [やじるし] :ﬂèche de direction
縦横 [たてよこ] :longueur et largeur, toute direction, horizontal et vertical
西方 [さいほう] :direction ouest, vers l'ouest
方々 [かたがた] :personnes, ceci et cela, ici et là, partout, dans toute direction, de tous côtés, tous les messieurs, tous les gens
方方 [かたがた] :personnes, ceci et cela, ici et là, partout, dans toute direction, de tous côtés, tous les messieurs, tous les gens
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
引き継ぎ [ひきつぎ] :succession, relève, reprise de la direction
引継ぎ [ひきつぎ] :succession, relève, reprise de la direction
伺う [うかがう] :visiter, demander, s'informer, s'entendre dire, implorer (une divinité pour une révélation)
氏神 [うじがみ] :divinité tutélaire familiale
教え [おしえ] :enseignement, leçon, précepte, doctrine
主義 [しゅぎ] :doctrine, règle, principe
理念 [りねん] :idée, doctrine
独断 [どくだん] :arbitraire, décider par soi-même, dogmatique
左右 [さゆう] :gauche et droite, , inﬂuence, contrôle, domination
制覇 [せいは] :hégémonie, domination
男尊女卑 [だんそんじょひ] :machisme, domination de l'homme sur la femme, pâtriarcat
有力 [ゆうりょく] :inﬂuence, domination, , puissance, force
心中 [しんじゅう] :double suicide (d'amoureux)
二重 [ふたえ] :double, double couche
二重窓 [にじゅうまど] :double fenêtre, double vitrage
二倍 [にばい] :deux fois, double
二枚舌 [にまいじた] :double sens
倍 [ばい] :deux fois, double
八重桜 [やえざくら] :cerisier à ﬂeur double
表裏 [ひょうり] :endroit et envers, double face
飛竜 [ひりゅう] :dragon volant
教会 [きょうかい] :église
聖堂 [せいどう] :temple (Confucianiste), église, sanctuaire
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
当選 [とうせん] :être élu, être choisi, remporter un prix, un concours
焦熱地獄 [しょうねつじごく] :enfer (de ﬂammes)
地獄 [じごく] :enfer, empire des ténèbres
強敵 [きょうてき] :ennemi redoutable, ennemi puissant
宿敵 [しゅくてき] :ennemi héréditaire
敵 [かたき] :ennemi, rival, concurrent, adversaire
承る [うけたまわる] :entendre, se laisser dire
仄めかす [ほのめかす] :insinuer, laisser entendre, suggérer, faire allusion à
聞く [きく] :entendre, écouter, demander
聴く [きく] :entendre, écouter, demander
遣す [よこす] :envoyer, , transmettre, conﬁer (par exemple de l'argent)
寄越す [よこす] :envoyer, , transmettre, conﬁer (par exemple de l'argent)
寄こす [よこす] :envoyer, , transmettre, conﬁer (par exemple de l'argent)
遣わす [つかわす] :envoyer, donner
使わす [つかわす] :envoyer, donner
遣唐使 [けんとうし] :envoyer (à T'ang, Chine)
仕立てる [したてる] :faire (coudre), préparer, entraîner, envoyer (un messager)
取り寄せる [とりよせる] :ordonner, envoyer, saisir
出す [だす] :sortir (quelque chose de son sac), envoyer (par la poste), tirer (la langue)
送る [おくる] :envoyer
届ける [とどける] :envoyer, expedier, livrer
派遣 [はけん] :envoyer (en mission), détacher
発信 [はっしん] :envoyer, expédier, émettre, , envoi, expédition, émission
発送 [はっそう] :envoyer, expédier, , envoi, expédition
搬送 [はんそう] :porter, emmener, envoyer
飛ばす [とばす] :faire voltiger, envoyer en l'air, , répandre, éclabousser, , sauter, omettre
放つ [はなつ] :libérer, envoyer, enﬂammer
隠者 [いんじゃ] :ermite
仙人 [せんにん] :ermite des montagnes, vieux sorcier
期待 [きたい] :espoir, attente, espérance
思惑 [おもわく] :attente, espérance
思わく [おもわく] :attente, espérance
願う [ねがう] :demander, implorer, souhaiter, espérer, désirer
嘱望 [しょくぼう] :s'attendre, espérer
属望 [しょくぼう] :s'attendre, espérer
望む [のぞむ] :espérer, attendre, désirer, souhaiter, "embrasser d'un coup d'œil", dominer (visuel)
欲しがる [ほしがる] :désirer, vouloir, avoir envie de, souhaiter, espérer
永遠 [えいえん] :éternité
長久 [ちょうきゅう] :permanence, longue durée, éternité, perpétuité

末代 [まつだい] :éternité, perpétuité, à perpétuité, ﬁn des temps, pour toujours
悠久 [ゆうきゅう] :éternité, permanence
久遠 [きゅうえん] :éternité
福音 [ふくいん] :évangile
僧正 [そうじょう] :moine bouddhique de haut rang, évêque (bouddhisme)
回顧 [かいこ] :évocation, souvenir, rétrospection
述懐 [じゅっかい] :évocation nostalgique
鼓舞 [こぶ] :encouragement, exhortation, exaltation
聞き入れる [ききいれる] :approuver, exaucer, accéder (à une demande)
勧誘 [かんゆう] :invitation, sollicitation, démarchage, exhortation
並べる [ならべる] :mettre en rangs, exposer
作り話 [つくりばなし] :histoire inventée, invention, ﬁction, fable
お盆 [おぼん] :fête des lanternes, d'o-bon
御盆 [おぼん] :fête des lanternes, d'o-bon
宴会 [えんかい] :fête, sauterie(vx)
会 [かい] :rassemblement, réunion, meeting, fête
祭日 [さいじつ] :jour férié, jour de fête
祭礼 [さいれい] :fête (religieuse)
祝い [いわい] :fête, célébration
祝日 [しゅくじつ] :jour férié, fête
送別会 [そうべつかい] :fête d'adieu
誕生祝い [たんじょういわい] :fête d'anniversaire
忘年会 [ぼうねんかい] :fête de ﬁn d'année
祭 [まつり] :festival, fête
節句 [せっく] :fête saisonnière
御祝い [おいわい] :cérémonie, célébration, fête
お祝い [おいわい] :cérémonie, célébration, fête
火 [ひ] :feu, ﬂamme
銃器 [じゅうき] :arme à feu
銃殺 [じゅうさつ] :mort par arme à feu
消火 [しょうか] :éteindre un feu
信号 [しんごう] :feu rouge, feu de signalisation(voiture), signal, sémaphore
耐火 [たいか] :résistant au feu, ignifuge
点く [つく] :s'enﬂammer, prendre feu, s'allumer (électricité)
点火 [てんか] :allumage, mise à feu
発火 [はっか] :s'allumer, prendre feu, s'enﬂammer, , allumage, ignition
砲火 [ほうか] :coups de feu
用水 [ようすい] :irrigation, eau pour le feu, citerne d'eau
炊く [たく] :cuire, bruler, démarrer un feu, embraser
焚く [たく] :cuire, bruler, démarrer un feu, embraser
小火 [ぼや] :petit feu, léger incendie
忠実 [まめ] :sain, assidu, honnête, ﬁdèle, dévoué
克明 [こくめい] :détaillé, élaboré, ﬁdèle, diligent, consciencieux, appliqué, assidu
如実 [にょじつ] :de manière ﬁdèle, réaliste
誠意 [せいい] :sincérité, bonne foi
操 [みさお] :chasteté, ﬁdélité, honneur, foi
信 [しん] :vérité, foi, ﬁdélité, sincérité, conﬁance, dévotion
誠 [まこと] :vérité, foi, ﬁdélité, sincérité, conﬁance, dévotion
記入 [きにゅう] :remplissage d'un formulaire
質問用紙 [しつもんようし] :questionnaire, formulaire, sondage
用紙 [ようし] :formulaire, copie (d'examen)
頼信紙 [らいしんし] :formulaire de télégramme
運 [うん] :chance, fortune, destinée
巨万 [きょまん] :fortune énorme, richesse colossale
財産 [ざいさん] :fortune, bien, richesses
資産 [しさん] :biens, fortune, propriété, possession
占い [うらない] :la bonne fortune, la bonne aventure, divination
富 [とみ] :fortune, richesse
幸運 [こううん] :chance, bonne fortune
好運 [こううん] :chance, bonne fortune
間に合せ [まにあわせ] :expédient, moyen de fortune, pis-aller
間に合わせ [まにあわせ] :expédient, moyen de fortune, pis-aller
電光 [でんこう] :éclair, foudre, étincelle
落雷 [らくらい] :coup de foudre
小数 [しょうすう] :fraction décimale
派 [は] :école, groupe, parti, fraction, coterie, clan, secte
分数 [ぶんすう] :fraction (en mathématiques)
歩合 [ぶあい] :fraction, rapport, commission
通う [かよう] :circuler, passer par, , fréquenter (l'école)
付合う [つきあう] :fréquenter qn, tenir compagnie à, être en compagnie avec
付き合う [つきあう] :fréquenter qn, tenir compagnie à, être en compagnie avec
お兄さん [おにいさん] :frère aîné
御兄さん [おにいさん] :frère aîné
兄 [あに] :frère ainé
兄さん [にいさん] :frère ainé
実兄 [じっけい] :frère aîné de sang (?)
弟分 [おとうとぶん] :considéré, traité comme un frère cadet
弟妹 [ていまい] :frère cadet, sœur
弟 [おと] :petit frère
怒り [いかり] :colère, rage, fureur, emportement
怒気 [どき] :colère, fureur
立腹 [りっぷく] :colère, fureur, rage, indignation
稼ぐ [かせぐ] :gagner de l'argent, travailler
歓心を買う [かんしんをかう] :chercher à gagner les faveurs, s'insinuer
金儲け [かねもうけ] :gain, gagner de l'argent (suru)
金もうけ [かねもうけ] :gain, gagner de l'argent (suru)

時間稼ぎ [じかんかせぎ] :gagner du temps, jouer la montre
勝つ [かつ] :gagner, être victorieux
勝訴 [しょうそ] :gagner un procès
得る [うる] :gagner, obtenir, aquérir
入賞 [にゅうしょう] :gagner un prix
分 [ぶ] :taux, part, pourcentage, un pour cent, , chances de gagner
儲ける [もうける] :gagner (de l'argent), obtenir, se procurer, avoir un enfant
獲る [える] :obtenir, acquérir, gagner
拡がる [ひろがる] :s'étendre, s'étirer, s'étaler, atteindre, gagner
広がる [ひろがる] :s'étendre, s'étirer, s'étaler, atteindre, gagner
一般 [いっぱん] :général, ordinaire
一般に [いっぱんに] :en général, généralement
一般的 [いっぱんてき] :général, populaire
官房長 [かんぼうちょう] :secrétaire général du cabinet
官房長官 [かんぼうちょうかん] :secrétariat général du cabinet
幹事長 [かんじちょう] :secrétaire général (d'un parti)
金 [きん] :or, , général d'or (du jeu d'échec japonais le shogi, abréviation)
検事 [けんじ] :procureur général
元帥 [げんすい] :général d'armée (5 étoiles)
公益 [こうえき] :intérêt général
綱領 [こうりょう] :plan général, points principaux, sommaire
将軍 [しょうぐん] :général, shogun
人気 [にんき] :populaire, à la mode, sentiment général
全般 [ぜんぱん] :général, universel, global, dans l'ensemble, dans sa totalité
全般的 [ぜんぱんてき] :universel, général
総監 [そうかん] :inspecteur général, commissaire
総督 [そうとく] :gouverneur général
大概 [たいがい] :en général, généralement, en gros, principalement
大体 [だいたい] :général, subtantiellement, dans l'ensemble, point essentiel
大将 [たいしょう] :général, amiral, patron, chef
銀 [ぎん] :argent, pièce d'argent, peinture d'argent, , général d'argent (du jeu de shogi)
物柔らか [ものやわらか] :doux, gentil
優しい [やさしい] :tendre, gentil, doux, aﬀectueux, gracieux
栄光 [えいこう] :gloire
光栄 [こうえい] :honneur, gloire, prérogative
光輝 [こうき] :clarté, luminosité, gloire, splendeur, magniﬁcence
高名 [こうみょう] :gloire, renommée
栄え [さかえ] :gloire
映え [はえ] :gloire
精華 [せいか] :élite, (ﬁne) ﬂeur, gloire
輝かしい [かがやかしい] :brillant, glorieux, scintillant
花々しい [はなばなしい] :brillant, glorieux, magniﬁque, spectaculaire
花花しい [はなばなしい] :brillant, glorieux, magniﬁque, spectaculaire
華華しい [はなばなしい] :brillant, glorieux, magniﬁque, spectaculaire
華々しい [はなばなしい] :brillant, glorieux, magniﬁque, spectaculaire
誇る [ほこる] :s'honorer, se gloriﬁer
褒め上げる [ほめあげる] :faire l'éloge, gloriﬁer, louer, complimenter
褒め立てる [ほめたてる] :faire l'éloge, gloriﬁer, louer
脂身 [あぶらみ] :le gras de la viande
脂っこい [あぶらっこい] :gras, gros
脂っ濃い [あぶらっこい] :gras, gros
脂濃い [あぶらっこい] :gras, gros
油っ濃い [あぶらっこい] :gras, gros
脂肪 [しぼう] :gras, graisse, suif, saindoux
太字 [ふとじ] :caractères gras
脂肪ぶとり [しぼうぶとり] :gras, gros
脂肪太り [しぼうぶとり] :gras, gros
焼く [やく] :griller, rôtir, cuire
窓口 [まどぐち] :guichet
切符売場 [きっぷうりば] :guichet, caisse
切符売り場 [きっぷうりば] :guichet, caisse
衣裳 [いしょう] :vêtement, habit, robe, costume
衣装 [いしょう] :vêtement, habit, robe, costume
衣料 [いりょう] :vêtement, habit
古す [ふるす] :user (un habit, etc...)
正装 [せいそう] :habit de cérémonie, tenue de soirée
僧服 [そうふく] :habit de religieux, habit de moine
綿布 [めんぷ] :habit en coton, coton (matière)
礼服 [れいふく] :habit de cérémonie
一張羅 [いっちょうら] :son (seul) habit correct
一帳羅 [いっちょうら] :son (seul) habit correct
ラッシュアワー : heure de pointe
何時 [なんじ] :quelle heure (est-il ?)
看板 [かんばん] :enseigne, panneau, réputation, heure de fermeture
休憩時間 [きゅうけいじかん] :heure de la pause
刻一刻 [こくいっこく] :progressivement, heure par heure
今更 [いまさら] :maintenant, à cette heure tardive
今頃 [いまごろ] :à cette heure, vers cette époque, récemment
今ごろ [いまごろ] :à cette heure, vers cette époque, récemment
時 [とき] :temps, heure, , moment, occasion
潮時 [しおどき] :heure de marée, , moment propice, bonne occasion, occasion favorable
毎時 [まいじ] :chaque heure, toutes les heures
夕刻 [ゆうこく] :soir, heure du soir
臨終 [りんじゅう] :agoniser, lit de mort, dernière heure
一時 [いちじ] :une heure, un moment
最期 [さいご] :dernières heures avant de mourir

残業 [ざんぎょう] :heures supplémentaires, prolongation
実働時間 [じつどうじかん] :heures eﬀectives de travail, durée du travail
就業時間 [しゅうぎょうじかん] :heures de travail
前 [まえ] :avant, auparavant, devant, antérieur, précédent, , tête (de ligne), , moins (5 heures moins 10), , en présence de
長時間 [ちょうじかん] :longtemps, grande période de temps, longues heures
労働時間 [ろうどうじかん] :heures de travail, heures ouvrables
お八つ [おやつ] :en-cas, goûté, 4 heures (osanji !), , pique-nique de mi-journée
お八 [おやつ] :en-cas, goûté, 4 heures (osanji !), , pique-nique de mi-journée
御八つ [おやつ] :en-cas, goûté, 4 heures (osanji !), , pique-nique de mi-journée
階層 [かいそう] :classe sociale, niveau social, couche sociale, hiérarchie
赤面 [せきめん] :(visage) rouge (de honte ou de timidité)
恥 [はじ] :honte, humiliation, déshonneur, , pudeur
恥じる [はじる] :avoir honte de, être honteux de
恥辱 [ちじょく] :humiliation, honte, déshonneur, ignominie, aﬀront
懇ろ [ねんごろ] :aimable, courtois, poli, hospitalier
持て成し [もてなし] :accueil, hospitalité
客扱い [きゃくあつかい] :hospitalité
詠歌 [えいか] :poême,chanson(préparationde), hymne de pélerinage(boudh)
国歌 [こっか] :hymne national
下界 [げかい] :ce bas-monde, ici-bas, monde d'hades(?)
照らす [てらす] :illuminer, éclairer (quelque chose)
真白 [まっしろ] :blanc immaculé
真っ白 [まっしろ] :blanc immaculé
汚らわしい [けがらわしい] :sale, immonde, dégoutant
汚物 [おぶつ] :saleté, détritus, débris, immondice
賦課 [ふか] :impôt, imposition, contribution
不純 [ふじゅん] :impureté, altération, irrégularité, immoralité
不浄 [ふじょう] :saleté, impureté, toilettes
不徳 [ふとく] :immoralité, dépravation, indigne d'attention
背信 [はいしん] :trahison, inﬁdélité
不貞 [ふてい] :adultère, inﬁdélité
浮気 [うわき] :inﬁdélité, ﬂirt, inconstance
無限 [むげん] :inﬁni
無数 [むすう] :indénombrable, nombre inﬁni
不公平 [ふこうへい] :iniquité, injustice, partialité
吹き込む [ふきこむ] :insuﬄer, inspirer, entrer, pénétrer, enregistrer (musique, ﬁlm, etc.), endoctriner
只管 [ひたすら] :rien que, sincèrement, avec intention
悪意 [あくい] :mauvaise intention
悪気 [わるぎ] :mauvaise intention
意図 [いと] :intention, but, dessein
企み [たくらみ] :plan, intention, stratagème, astuce
故意 [こい] :intention, dessein
考え [かんがえ] :pensée, réﬂexion, idée, intention
志 [こころざし] :volonté, intention, dessein, but
志向 [しこう] :intention, dessein, visées
初心 [しょしん] :intention d'origine, résolution première
心がけ [こころがけ] :intention, dessein, attachement, sentiment, état d'esprit
真意 [しんい] :véritable intention, intention réelle, sens réel, vraie signiﬁcation
積もり [つもり] :intention
本音 [ほんね] :intention véritable, but réel, motivation véritable, motif, mobile, vrai sentiment
本心 [ほんしん] :intention véritable, sentiment véritable, fond de sa pensée, fond de son cœur
目的 [もくてき] :but, intention, objectif
冷やかす [ひやかす] :se moquer de, ridiculiser, , discuter avec un marchand sans intention d'acheter, , refroidir
意嚮 [いこう] :intention, idée
意向 [いこう] :intention, idée
通行止め [つうこうどめ] :passage interdit
奥 [おく] :intérieur, le fond
屋内 [おくない] :intérieur, couvert (piscine etc)
校則 [こうそく] :règlement intérieur scolaire
国内 [こくない] :national, dans le pays, intérieur (vols, etc. ...)
国民総生産 [こくみんそうせいさん] :produit intérieur brut, PIB, produit national brut, PNB
内心 [ないしん] :intérieur, intime, caché, , inscrit (cercle inscrit dans un triangle)
内部 [ないぶ] :intérieur, dedans, interne
内面 [ないめん] :interne, intérieur
内外 [ないがい] :dedans et dehors, intérieur et extérieur, national et étranger, approximativement
中 [ちゅう] :milieu, intérieur, entier, pendant (durant)
羽田 [はねだ] :Haneda (aéroport intérieur de Tokyo)
破目 [われめ] :fente, crevasse, interstice, cassure, ﬁssure
割れ目 [われめ] :fente, crevasse, interstice, cassure, ﬁssure
割目 [われめ] :fente, crevasse, interstice, cassure, ﬁssure
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
発明 [はつめい] :invention
妬む [ねたむ] :être jaloux, être envieux
紀元 [きげん] :ère, , après j. c., après Jésus-Christ
判事 [はんじ] :juge, la magistrature
契る [ちぎる] :jurer, promettre, s'engager à
誓う [ちかう] :jurer, prêter serment
擦れ擦れ [すれすれ] :sur le bord de, tres pres de, juste à temps, sur la marge
本の [ほんの] :seul, juste, que
一介 [いっかい] :simplement, juste
義憤 [ぎふん] :juste indignation, juste colère
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

真 [ま] :juste, vrai, pur, véritable, original
正しい [ただしい] :juste, parfait, vrai, authentique
正解 [せいかい] :répondre juste, réponse correcte
正確 [せいかく] :exact, correct, précis, juste
正当 [せいとう] :juste, légitime, fondé
漸く [ようやく] :enﬁn, avec peine, tout juste
中道 [ちゅうどう] :le juste milieu, éviter les extrèmes, modération
中庸 [ちゅうよう] :juste milieu, modération
昼前 [ひるまえ] :juste avant midi
丁度 [ちょうど] :exact, juste
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...)
直後 [ちょくご] :tout de suite après, immédiatement après, juste après
直前 [ちょくぜん] :juste avant
的確 [てっかく] :juste, exact, précis, convenable, judicieux
適確 [てきかく] :juste, exact, précis, convenable, judicieux
流石 [さすが] :comme on pouvait s'y attendre, en eﬀet, comme de juste
少々 [しょうしょう] :juste une minute, un petit peu
少少 [しょうしょう] :juste une minute, un petit peu
是々非々 [ぜぜひひ] :(juger ou décider) le bon et le mauvais, (jugement,décision) juste et équitable, (jugement,décision) impartial,
(jugement,décision) bien tranché
是是非非 [ぜぜひひ] :(juger ou décider) le bon et le mauvais, (jugement,décision) juste et équitable, (jugement,décision) impartial,
(jugement,décision) bien tranché
途端 [とたん] :élan, eﬀort, (avec ni) juste au moment (où, de)
公正 [こうせい] :justice, équitabilité, impartialité
公平 [こうへい] :équitabilité, impartial, justice
公明 [こうめい] :équitabilité, justice
司法 [しほう] :instance judiciaire, justice
正義 [せいぎ] :justice
訴訟費用 [そしょうひよう] :frais de justice
法務 [ほうむ] :ministère de la justice, loi
法務省 [ほうむしょう] :ministère de la justice
縁 [えん] :destin, karma, relation, connexion
懐中電灯 [かいちゅうでんとう] :lampe de poche, torche électrique
電灯 [でんとう] :lumière électrique, lampe
灯火 [とうか] :lumière d'une lampe
蛍光燈 [けいこうとう] :lampe ﬂuorescente, , personne lente à réagir
蛍光灯 [けいこうとう] :lampe ﬂuorescente, , personne lente à réagir
洗面器 [せんめんき] :lavabo
教訓 [きょうくん] :leçon, précepte, morale
訓戒 [くんかい] :avertissement, remontrance, admonestation, recommandation, leçon ou phrase apprenant à ne pas faire quelque chose
受ける [うける] :entreprendre, accepter, prendre une leçon, subir (un test), éprouver (des dommages), subir, être confronté à, attraper (une
balle), devenir célèbre (populaire)
第一課 [だいいっか] :première leçon
懲りる [こりる] :apprendre par l'expérience, tirer des leçon (de quelque chose), , être lassé de, être écœuré de
読者 [どくしゃ] :lecteur
近づく [ちかづく] :(s')approcher de, devenir intime avec quelque-un, se lier d'amitié avec quelqu'un, se ressembler (caractère, comportement)
近付く [ちかづく] :(s')approcher de, devenir intime avec quelque-un, se lier d'amitié avec quelqu'un, se ressembler (caractère, comportement)
結ぶ [むすぶ] :lier, attacher
締める [しめる] :attacher, lier
縛る [しばる] :attacher, lier
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
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.)
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
法律 [ほうりつ] :loi
掟 [おきて] :loi, règle
明星 [みょうじょう] :Vénus, étoile du berger, , Lucifer, , étoile (littéraire)
お宅 [おたく] :votre maison, vous
御宅 [おたく] :votre maison, vous
一軒 [いっけん] :une maison
一丁 [いっちょう] :un quartier, un pâté de maison, , un morceau
家 [いえ] :maison
家屋 [かおく] :maison, bâtiment
家事 [かじ] :travail à la maison, travail domestique
家出 [いえで] :se sauver de la maison, quitter la maison
家庭 [かてい] :(sa) maison, (sa) famille
家柄 [いえがら] :lignée, maison, famille (respectée), (de) bonne famille
皇室 [こうしつ] :maison impériale (japonaise)
山荘 [さんそう] :villa en montagne, maison de campagne à la montagne, lieu de villégiature en montagne
自宅 [じたく] :sa maison, son chez-soi
実家 [じっか] :maison (de ses parents)
手元 [てもと] :sous la main, dans la main, à la maison
貸家 [かしや] :maison à louer
宅 [たく] :maison, chez soi
旦那 [だんな] :mari, maitre de la maison
檀那 [だんな] :mari, maitre de la maison
茶の間 [ちゃのま] :chanoma (salle de séjour dans une maison japonaise traditionnelle), living-room
茶室 [ちゃしつ] :chashitsu (dans la maison japonaise traditionnelle, pièce de petites dimensions pour la cérémonie du thé)
町内 [ちょうない] :pâté de maison, rue, ville, voisinage

泊り客 [とまりきゃく] :invité de maison
部族 [ぶぞく] :tribu, clan, maison, famille
貿易会社 [ぼうえきがいしゃ] :maison de commerce, société commerciale
本屋 [ほんや] :librairie, maison d'édition, bâtiment principal
本店 [ほんてん] :maison mère, bureau principal, siège social
養老院 [ようろういん] :maison de retraite
留守番 [るすばん] :gardien d'une maison dont le maître est absent
隣家 [りんか] :maison voisine
一家 [いっか] :maison, famille, maisonnée, style (école, lignée artistique)
保養所 [ほようしょ] :sanatorium, maison de repos
住居 [じゅうきょ] :habitation, maison, résidence, adresse
住まい [すまい] :habitation, maison, résidence, adresse
住い [すまい] :habitation, maison, résidence, adresse
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
我が家 [わがや] :notre maison, notre chez-nous
我家 [わがや] :notre maison, notre chez-nous
克己 [こっき] :maîtrise de soi, self-control
修士 [しゅうし] :maîtrise (diplôme)
熟練 [じゅくれん] :habileté, dextérité, maîtrise
体得 [たいとく] :maîtrise (connaissance profonde), tour de main, réalisation, expérience, compréhension
悪 [あく] :mal
悪銭 [あくせん] :argent mal gagné, fausse monnaie
胃病 [いびょう] :mal d'estomac
化ける [ばける] :se transformer, prendre une autre forme pour se déguiser, changer en mal
禍根 [かこん] :racine du mal
怪我 [けが] :blessure, mal
危害 [きがい] :blessure, mal, dommage
気詰まり [きづまり] :gêne, contrainte, mal à l'aise
郷愁 [きょうしゅう] :nostalgie, mal du pays
苦手 [にがて] :chose pour laquelle on n'est pas doué, personne que l'on ne supporte pas, avec qui on est mal à l'aise
結構 [けっこう] :bien, beau, pas mal, réussi, , (arch) construction, architecture, , suﬃsamment, ça suﬃt
耳障り [みみざわり] :qui fait mal aux oreilles
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
傷付ける [きずつける] :blesser, faire du mal (à quelqu'un)
蒸れる [むれる] :mal ventilé, mal aéré, renfermé
寝苦しい [ねぐるしい] :mal dormir
船酔い [ふなよい] :mal de mer
善悪 [ぜんあく] :bien et mal
痛い [いたい] :avoir mal (douleur)
痛める [いためる] :se faire mal (douleur)
頭痛 [ずつう] :mal de tête
読み誤る [よみあやまる] :mal lire, mal prononcer
読み損う [よみそこなう] :mal lire, mal prononcer
薄暗い [うすぐらい] :sombre, mal éclairé
不相応 [ふそうおう] :inapproprié, mal assorti, déplacé
望郷の念 [ぼうきょうのねん] :nostalgie, mal du pays
里心 [さとごころ] :mal du pays, nostalgie
貶なす [けなす] :dire du mal de, dénigrer, déprécier
貶す [けなす] :dire du mal de, dénigrer, déprécier
重体 [じゅうたい] :mal en point, gravement malade
重態 [じゅうたい] :mal en point, gravement malade
少なからず [すくなからず] :pas mal, considérable
尠からず [すくなからず] :pas mal, considérable
害する [がいする] :faire du tort à, porter préjudice à, nuire à, endommager, blesser, faire du mal à, entraver
悪賢い [わるがしこい] :malin, rusé, sournois
悪性 [あくせい] :mauvais, dangereux, virulent, malin (cancer)
魂胆 [こんたん] :esprit malin, , complot, fourberie, ruse
狡い [ずるい] :rusé, malin, roublard
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
殉教者 [じゅんきょうしゃ] :martyr
殉死 [じゅんし] :mourir en martyr, suivre quelqu'un dans la mort
殉難 [じゅんなん] :martyre
記章 [きしょう] :médaille, insigne
銀メダル [ぎんメダル] :médaille d'argent
勲章 [くんしょう] :décoration, ordre, médaille
銅メダル [どうメダル] :médaille en bronze, médaille de bronze
褒賞 [ほうしょう] :prix, médaille, certiﬁcat de mérite
必携 [ひっけい] :manuel (de base), guide (essentiel, de référence), mémento, vade mecum
お袋 [おふくろ] :ma mère
お母さん [おかあさん] :mère
御母さん [おかあさん] :mère
賢母 [けんぼ] :mère sage
生母 [せいぼ] :mère naturelle, mère biologique
伯母さん [おばさん] :tante, femme, dame, madame, (pop) la mère (unetelle)
父母 [ちちはは] :père et mère
母 [はは] :mère
母子 [ぼし] :mère et enfant
母親 [ははおや] :mère
母乳 [ぼにゅう] :lait d'une mère
母さん [かあさん] :mère
孕む [はらむ] :concevoir, devenir mère, tomber enceinte, , se gonﬂer
価値 [かち] :valeur (monétaire, morale), mérite

実力 [じつりょく] :mérite, valeur, capacité, compétence, force
身上 [しんじょう] :mérite, qualité, situation sociale
特長 [とくちょう] :mérite
美点 [びてん] :une vertue, un mérite, point positif
功績 [こうせき] :action méritoire, accomplissement, performance
功労 [こうろう] :action méritoire, accomplissement, performance
殊勲 [しゅくん] :action valeureuse, action méritoire
首府 [しゅふ] :capitale, métropole
大都市 [だいとし] :métropole, grande ville
本国 [ほんごく] :pays (de naissance), région d'origine, métropole
地下鉄 [ちかてつ] :métro, métropolitain
五穀 [ごこく] :céréales, les cinq céréales (blé, riz, pois, millet (awa et kibi))
軽い [かるい] :léger, mineur, peu sérieux
軽やか [かろやか] :léger, simple, pas sérieux, mineur
坑夫 [こうふ] :mineur (mine)
鉱夫 [こうふ] :mineur (mine)
外務省 [がいむしょう] :ministère des aﬀaires étrangères
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
通産省 [つうさんしょう] :ministère du commerce international et de l'industrie (MITI)
外相 [がいしょう] :ministre des aﬀaires étrangères
閣僚 [かくりょう] :ministre, membre du gouvernement
厚相 [こうしょう] :ministre de la santé
国務長官 [こくむちょうかん] :secrétaire d'état (USA), ministre des aﬀaires étrangères (USA)
首相兼外相 [しゅしょうけんがいしょう] :Premier ministre et Ministre des Aﬀaires Etrangères (cumul des deux postes)
総理 [そうり] :président, premier ministre
驚異 [きょうい] :miracle, merveille, prodige
神業 [かみわざ] :prodige, miracle
奇蹟 [きせき] :miracle
奇跡 [きせき] :miracle
使節 [しせつ] :envoyé, délégué, ambassade, mission
使命 [しめい] :mission, course, commission
出張 [しゅっちょう] :mission oﬃcielle, voyage d'aﬀaires
任務 [にんむ] :tâche, mission, fonction
宣教師 [せんきょうし] :missionnaire
共学 [きょうがく] :école mixte
僧 [そう] :moine, prieur
御坊さん [おぼうさん] :moine Bouddhiste
お坊さん [おぼうさん] :moine Bouddhiste
刈り入れ [かりいれ] :moisson
採取 [さいしゅ] :cueillette, collecte, moisson
収穫 [しゅうかく] :moisson, récolte, collecte
不作 [ふさく] :maigre moisson, mauvaise récolte, pauvre récolte
豊作 [ほうさく] :bonne récolte, moisson abondante, récolte exceptionnelle
僧院 [そういん] :monastère, temple
意義 [いぎ] :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
致命的 [ちめいてき] :mortel, fatal
奥妙 [おうみょう] :secret, mystère
神秘 [しんぴ] :mystère, mystère sacré
謎 [なぞ] :énigme, devinette, mystère
秘訣 [ひけつ] :secret, mystère, clé, recette
秘密 [ひみつ] :secret, mystère
迷宮 [めいきゅう] :mystère, dédale, labyrinthe
幽玄 [ゆうげん] :occulte, mystère
謎々 [なぞなぞ] :devinette, énigme, mystère
謎謎 [なぞなぞ] :devinette, énigme, mystère
醸す [かもす] :créer, causer, provoquer, faire naître
醸成 [じょうせい] :brasser, causer, occasionner, fomenter, faire naître
生まれる [うまれる] :naître
発生 [はっせい] :apparaître, naître, arriver, se produire, , apparition, naissance, génération
国家 [こっか] :état, nation
国民 [こくみん] :nation, peuple, citoyen
民 [たみ] :peuple, nation
民俗 [みんぞく] :peuple, nation, race, , coutumes locales, folklore
民族 [みんぞく] :peuple, nation, race, , coutumes locales, folklore
位取り [くらいどり] :position des unités dans un nombre
画数 [かくすう] :nombre de traits
回数 [かいすう] :nombre de fois, fréquence
学年 [がくねん] :nombre d'année scolaire, niveaux d'étude
奇数 [きすう] :nombre impair
偶数 [ぐうすう] :nombre pair
軒数 [けんすう] :nombre de maisons
号 [ごう] :nombre, numéro d'édition (magazine)
字画 [じかく] :nombre de coups de pinceau dans un caractère
車輛 [しゃりょう] :matériel roulant (ferroviaire), véhicule, , nombre de voiture ou de wagon (dans un train)
少ない [すくない] :un petit nombre, un peu, rare, insuﬃsant
少数 [しょうすう] :petit nombre, minorité
人員 [じんいん] :nombre de personnes, eﬀectif, personnel
数多く [かずおおく] :en grand nombre
整数 [せいすう] :nombre entier
総数 [そうすう] :nombre total
多数 [たすう] :innombrable, grand nombre, majorité

長年 [ながねん] :longtemps, longues années, un grand nombre d'années
点数 [てんすう] :marque, points, score, nombre de choses, crédits
枚数 [まいすう] :nombre de feuilles (ou d'objets plats)
劣勢 [れっせい] :inférieur en nombre, moins fort, puissance inférieure
口数 [くちかず] :nombre d'objets pouvant se compter avec le compteur kuchi (mots, parts, comptes)
人数 [にんずう] :le nombre de personnes
数 [すう] :nombre, chiﬀre
日数 [にっすう] :un nombre de jours
年令 [ねんれい] :âge, nombre d'année
年齢 [ねんれい] :âge, nombre d'année
日日 [ひにち] :le nombre de jours
厳守 [げんしゅ] :observance stricte
遵守 [じゅんしゅ] :observance, respecter, s'astreindre à
順守 [じゅんしゅ] :observance, respecter, s'astreindre à
遵奉 [じゅんぽう] :obéissance, observance, suivre
順奉 [じゅんぽう] :obéissance, observance, suivre
下敷き [したじき] :sous-main, sous-* (objet mis à plat sous quelque chose), œuvre sous-tendant (une œuvre plus récente)
下敷 [したじき] :sous-main, sous-* (objet mis à plat sous quelque chose), œuvre sous-tendant (une œuvre plus récente)
業 [わざ] :fait, tâche, œuvre
作 [さく] :un travail, une œuvre, une récolte
作品 [さくひん] :œuvre, ouvrage, pièce, production
働く [はたらく] :travailler, exercer, mettre en œuvre, , entrer en jeu
犯行 [はんこう] :crime, oﬀense
侮辱 [ぶじょく] :insulte, aﬀront, oﬀense, outrage
勤め [つとめ] :travail, métier, fonction, devoir, oﬃce
勤める [つとめる] :travailler, être employé, servir de, jouer (rôle), faire oﬃce de
務め [つとめ] :devoir, tâche, fonction, oﬃce
懸ける [かける] :accrocher, construire, asseoir, oﬀrir (un prix), mettre (sa vie) en jeu
懸賞 [けんしょう] :oﬀrir des récompenses, gain, récompense
見晴らす [みはらす] :oﬀrir un beau point de vue
差し出す [さしだす] :présenter, soumettre, oﬀrir
差し上げる [さしあげる] :donner, oﬀrir, élever
賜る [たまわる] :gratiﬁer, oﬀrir, accorder
上げる [あげる] :donner, oﬀrir, reﬁler, , élever, dresser, augmenter, relever, hisser
申し出る [もうしでる] :proposer, oﬀrir
進呈 [しんてい] :oﬀrir, présenter (un cadeau)
贈る [おくる] :oﬀrir, donner, , conférer
贈呈 [ぞうてい] :présent, cadeau, , oﬀrir
与える [あたえる] :donner, oﬀrir, décerner
奉る [たてまつる] :oﬀrir (avec respect), révérer, faire oﬀrande, , faire respectueusement
振舞う [ふるまう] :se conduire, se comporter, recevoir, oﬀrir (une réception), régaler (vt)
振る舞う [ふるまう] :se conduire, se comporter, recevoir, oﬀrir (une réception), régaler (vt)
遺漏なく [いろうなく] :complet, sans omission
省略 [しょうりゃく] :omission, oubli
脱漏 [だつろう] :omission, oubli
略 [りゃく] :abbréviation, omission
御神籤 [おみくじ] :oracle écrite
おみ籤 [おみくじ] :oracle écrite
託宣 [たくせん] :oracle
舌戦 [ぜっせん] :joute oratoire, altercation
月並み [つきなみ] :ordinaire, banal
月並 [つきなみ] :ordinaire, banal
尋常 [じんじょう] :normal, ordinaire
当たり前 [あたりまえ] :commun, ordinaire, banal, naturel, évident, raisonnable
当り前 [あたりまえ] :commun, ordinaire, banal, naturel, évident, raisonnable
日常 [にちじょう] :ordinaire, régulier, de tous les jours
普通 [ふつう] :ordinaire, normal, usuel, habituel, , omnibus (train)
平 [ひら] :ordinaire, paume de la main
平常 [へいじょう] :normal, usuel, ordinaire
平年 [へいねん] :année ordinaire, année civile
凡才 [ぼんさい] :talent médiocre, talent moyen, habileté quelconque, talent ordinaire
凡庸 [ぼんよう] :médiocrité, lieu commun, banalité, médiocre, moyen, ordinaire, habituel, banal
例年 [れいねん] :tous les ans, , année habituelle, année ordinaire
凡人 [ぼんにん] :personne ordinaire, commun des mortels, médiocre
並み [なみ] :moyen, commun, ordinaire, médiocre
並 [なみ] :moyen, commun, ordinaire, médiocre
人並 [ひとなみ] :être moyen (capacité, allure, moyens ﬁnanciers), ordinaire
人並み [ひとなみ] :être moyen (capacité, allure, moyens ﬁnanciers), ordinaire
区々 [まちまち] :divers, varié, divergent, diﬀérent, opposé, , insigniﬁant, ordinaire
区区 [まちまち] :divers, varié, divergent, diﬀérent, opposé, , insigniﬁant, ordinaire
命じる [めいじる] :ordonner, nommer (à un poste)
安寧 [あんねい] :ordre publique
伊呂波 [イロハ] :ordre traditionnel du syllabaire japonais, équivalent de ABC pour l'écriture latine
一等 [いっとう] :de premier ordre, le meilleur, 20 sur 20 (meilleure note)
一流 [いちりゅう] :de premier ordre, excellent
家督相続 [かとくそうぞく] :ordre de succession d'héritage
議題 [ぎだい] :sujet de la discussion, ordre du jour
仰せ [おおせ] :ordre (d'un supérieur), instructions
語順 [ごじゅん] :ordre des mots, ordre sémantique (?)
号令 [ごうれい] :ordre, commandement
次第 [しだい] :ordre, succession, , circonstances, , sitôt que, dés que, selon
治安 [ちあん] :ordre public
順 [じゅん] :ordre, tour
順位 [じゅんい] :classement, ordre
順序 [じゅんじょ] :ordre, suite, méthode
順番 [じゅんばん] :tour (à mon tour), ordre

整頓 [せいとん] :(mettre en) ordre, arrangement
整理 [せいり] :rangement, mise en ordre
揃える [そろえる] :compléter, égaliser, rendre uniforme, ranger, remettre en ordre
体制 [たいせい] :ordre, système, structure, organisation, régime
秩序 [ちつじょ] :ordre, discipline
中次 [なかつぎ] :transmission d'un ordre, d'un message, , relai (électricité)
中次ぎ [なかつぎ] :transmission d'un ordre, d'un message, , relai (électricité)
中継ぎ [なかつぎ] :transmission d'un ordre, d'un message, , relai (électricité)
注文 [ちゅうもん] :nomination, constitution, commande, ordre, commission
註文 [ちゅうもん] :nomination, constitution, commande, ordre, commission
勅命 [ちょくめい] :commandement impérial, ordre impérial
程度 [ていど] :degré, échelon, rang, grade, niveau, par ordre croissant (chiﬀre)
纏める [まとめる] :mettre en ordre, regrouper, rassembler, collecter, systématiser
筆順 [ひつじゅん] :ordre des traits
片付く [かたづく] :ranger, mettre en ordre, arranger
片付ける [かたづける] :être rangé, être en ordre, être arrangé
命令 [めいれい] :ordre, commandement, consigne, décret, directive, , instruction (logiciel)
勅旨 [ちょくし] :messager impérial, ordre impérial, volonté impériale
勅使 [ちょくし] :messager impérial, ordre impérial, volonté impériale
整う [ととのう] :être préparé, être arrangé, être rangé, être en ordre
調う [ととのう] :être préparé, être arrangé, être rangé, être en ordre
指令 [しれい] :ordres, instructions, directive
待機 [たいき] :être en alerte, être en place, se tenir prêt, attendre une opportunité, attendre les ordres
日日の糧 [ひびのかて] :le pain quotidien
日々の糧 [ひびのかて] :le pain quotidien
極楽 [ごくらく] :paradis
天国 [てんごく] :paradis, le Ciel
桃源郷 [とうげんきょう] :Eden, paradis perdu
恩赦 [おんしゃ] :amnistie, pardon
勘弁 [かんべん] :pardon, clémence, indulgence
勘忍 [かんにん] :patience, pardon
堪忍 [かんにん] :patience, pardon
許容 [きょよう] :permission, pardon
ご免 [ごめん] :pardon, désolé, s'excuser, prendre congé, refus poli, merci (je m'excuse pour votre dérangement)
御免 [ごめん] :pardon, désolé, s'excuser, prendre congé, refus poli, merci (je m'excuse pour votre dérangement)
済みません [すみません] :désolé, pardon, excusez-moi
容赦 [ようしゃ] :pardon, clémence, miséricorde
詫る [わびる] :s'excuser, présenter ses excuses, demander pardon
詫びる [わびる] :s'excuser, présenter ses excuses, demander pardon
宜しい [よろしい] :bien, trés bien, parfait, "Ok"
完璧 [かんぺき] :parfait
完ぺき [かんぺき] :parfait
真ん丸 [まんまる] :cercle parfait, tout rond
真ん円 [まんまる] :cercle parfait, tout rond
申し分の無い [もうしぶんのない] :parfait, impeccable, irréprochable
申し分のない [もうしぶんのない] :parfait, impeccable, irréprochable
申し分無い [もうしぶんない] :parfait, impeccable, irréprochable
申し分ない [もうしぶんない] :parfait, impeccable, irréprochable
言葉 [ことば] :mot(s), langage, parole
誓約 [せいやく] :serment, parole, vœux
発言 [はつげん] :parole, prendre la parole
弁舌 [べんぜつ] :propos, parole
無言 [むごん] :silence, sans parole
話しかける [はなしかける] :adresser la parole à qqn, aborder, accoster qqn
話し掛ける [はなしかける] :adresser la parole à qqn, aborder, accoster qqn
恩人 [おんじん] :bienfaiteur, protecteur, patron (patronage)
鋳型 [いがた] :moule, lingotière, patron (forme)
亭主 [ていしゅ] :patron, hôte
狩り小屋 [かりごや] :pavillon de chasse
病棟 [びょうとう] :pavillon (d'un hôpital)
罪 [つみ] :délit, délit, péché, faute
罪業 [ざいごう] :délit, péché, faute
罪人 [ざいにん] :criminel, coupable, pécheur
巡礼 [じゅんれい] :pèlerinage
右往左往 [うおうさおう] :perdre le nord (ﬁguré)
凹む [へこむ] :être bosselé, être enfoncé, avoir un creux, s'enfoncer, perdre de l'argent
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
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
見失う [みうしなう] :perdre de vue
荒れる [あれる] :être énervé, être irrité, être hérissé, perdre son sang froid
左遷 [させん] :dégradation, rétrogradation, être dégradé, perdre son grade
失う [うしなう] :perdre, se séparer de
失脚 [しっきゃく] :perdre l'équilibre, perte de l'équilibre, déséquilibré
人事不省 [じんじふせい] :inconscience, évanouissement, perdre connaissance
速やか [すみやか] :rapidement, sans perdre de temps
動じる [どうじる] :être perturbé, être agité, perdre son sang-froid
敗れる [やぶれる] :perdre (un combat, un jeu, un match), échouer
敗戦 [はいせん] :défaite, perdre une guerre
敗訴 [はいそ] :perdre un procès
敗北 [はいぼく] :défaite, perdre
負ける [まける] :perdre, être vaincu, , faire une réduction
紛失 [ふんしつ] :perdre, égarer
泡を食う [あわをくう] :perdre la tête

亡くなる [なくなる] :perdre la vie, mourrir
無くす [なくす] :perdre, égarer
無くなる [なくなる] :se perdre, disparaître, mourir
迷う [まよう] :être perplexe, hésiter, se perdre, s'égarer
逸れる [はぐれる] :s'écarter du sujet, se perdre, s'égarer
鈍る [にぶる] :s'émousser, s'aﬀaiblir, vaciller, perdre (force, capacité)
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
落とす [おとす] :laisser tomber, perdre
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
損する [そんする] :perdre
御父さん [おとうさん] :père
お父さん [おとうさん] :père
父 [ちち] :père
父子 [ふし] :père et ﬁls
父親 [ちちおや] :le père
亡父 [ぼうふ] :mon regretté père, mon père décédé
父さん [とうさん] :père
円満 [えんまん] :perfection, harmonie, satisfaisant, complétude
完全 [かんぜん] :perfection, état complet
充実 [じゅうじつ] :plénitude, perfection, achèvement
万善 [まんぜん] :perfection, sûreté absolue
万全 [ばんぜん] :perfection, sûreté absolue
永続 [えいぞく] :permanence, continuation, pérennité
恒久 [こうきゅう] :continuité, permanence, perpétuité
恒常 [こうじょう] :constance, permanence, continuité
我慢 [がまん] :patience, tolérance, persévérance, contrôle de soi, dévouement
根気 [こんき] :patience, , persévérance, énergie
執念 [しゅうねん] :ténacité, entêtement, persévérance
不屈 [ふくつ] :inﬂexibilité, persévérance
執著 [しゅうじゃく] :attachement à, tenacité, persistance, persévérance
執着 [しゅうじゃく] :attachement à, tenacité, persistance, persévérance
あの人 [あのひと] :lui, elle, cette personne
一人当たり [ひとりあたり] :par personne, par tête
隠匿者 [いんとくしゃ] :dissimulateur, personne cachée
共 [ども] :suﬃxe de pluriel indiquant l'humilité s'il est utilisé pour soi-même ou le mépris s'il est utilisé pour une tierce personne
君 [くん] :suﬃxe pour les noms de personne, Monsieur (jeune), garçon
孤客 [こかく] :personne qui voyage seule, voyageur solitaire
好人物 [こうじんぶつ] :un type bien, une personne bien
黒人 [こくじん] :noir, personne noire
混血の人 [こんけつのひと] :métis, personne d'origines mélangées
才子 [さいし] :homme talentueux, homme remarquable, personne intelligente
者 [もの] :personne, individu
若者 [わかもの] :jeune personne, jeune homme
若手 [わかて] :jeune personne
若人 [わこうど] :jeune personne, jeune homme
小人 [こびと] :enfant, personne de petite taille, , nain
身の回り [みのまわり] :apparence d'une personne
身柄 [みがら] :en personne
人 [じん] :homme, personne, être humain
人違い [ひとちがい] :erreur sur la personne, quiproquo
人間 [にんげん] :être humain, homme, personne
人物 [じんぶつ] :personnalité, personnage, personne d'envergure (de talent)
人柄 [ひとがら] :personnalité, personne de caractère
人名 [じんめい] :nom de personne
尋ね人 [たずねびと] :personne recherchée
石頭 [いしあたま] :tête dure, personne inﬂexible
訴える [うったえる] :poursuivre (une personne en justice), se plaindre auprès de, recourir à, faire appel à
葬る [ほうむる] :enterrer (une personne, une aﬀaire), ensevelir, inhumer
他者 [たしゃ] :une autre personne, d'autres
第三者 [だいさんしゃ] :troisième personne, troisième partie, personne non-concernée, étranger (à l'aﬀaire)
男の人 [おとこのひと] :homme, personne de sexe masculin
知己 [ちき] :connaissance, personne que l'on connaît
努力家 [どりょくか] :grand travailleur, personne appliquée
当該人物 [とうがいじんぶつ] :personne concernée, personne appropriée, personne compétente
当事者 [とうじしゃ] :personne concernée, partie intéressée
当人 [とうにん] :la personne concernée, la personne dite
同氏 [どうし] :la dite personne, celui-ci
同年輩の人 [どうねんぱいのひと] :contemporain, personne du même âge
卑劣漢 [ひれつかん] :personne méprisable, canaille, vaurien
病人 [びょうにん] :personne malade, patient
法人 [ほうじん] :personne juridique, personne morale
某氏 [ぼうし] :une certaine personne
木石 [ぼくせき] :arbres et pierres, , personne sans cœur
厄介者 [やっかいもの] :personne à charge, parasite, poids, fardeau
老人 [ろうじん] :personne agée
一人 [ひとり] :une personne
他人 [たにん] :une autre personne, personne non apparentée, , étranger, inconnu
直 [ちょく] :immédiatement, bientôt, tout de suite, tout à l'heure, , direct, en personne, , honnêteté, franchise, correction, droiture
働き手 [はたらきて] :travailleur, , soutien de famille, , personne compétente
別人 [べつじん] :une autre personne, quelqu'un d'autre, , une personne transformée
儁秀 [しゅんしゅう] :génie, prodige, personne talentueuse
俊秀 [しゅんしゅう] :génie, prodige, personne talentueuse

年寄り [としより] :personne agé, vieux
年寄 [としより] :personne agé, vieux
泥坊 [どろぼう] :voleur, cambrioleur, personne qui dérobe
泥棒 [どろぼう] :voleur, cambrioleur, personne qui dérobe
お帰り [おかえり] :bonjour, bonsoir (lorsque l'on s'adresse a une personne qui rentre)
御帰り [おかえり] :bonjour, bonsoir (lorsque l'on s'adresse a une personne qui rentre)
孝行 [こうこう] :piété ﬁlial, respect des Anciens
親孝行 [おやこうこう] :piété ﬁliale
親不孝 [おやふこう] :manque de piété ﬁliale (ingratitude)
不孝 [ふこう] :ingratitude envers ses parents, manque de piété ﬁliale
五輪 [ごりん] :les jeux olympiques, les 5 devoirs de piété ﬁliale confucéens
汚染 [おせん] :pollution, contamination
公害 [こうがい] :pollution
大気汚染 [たいきおせん] :pollution de l'air
華美 [かび] :splendeur, grande pompe, ostentation
豪華 [ごうか] :magniﬁcence, splendeur, pompe, extravagance
誘い水 [さそいみず] :amorçage d'une pompe
玄関番 [げんかんばん] :portier, concierge
具える [そなえる] :avoir (des connaissances en), posséder (des connaissances en)
持つ [もつ] :tenir, porter, , posséder
備える [そなえる] :fournir, équiper, installer, , se préparer à, se pourvoir, , posséder, avoir, être doué de, être équipé de
有する [ゆうする] :posséder, avoir
応募者 [おうぼしゃ] :candidat, postulant, inscrit
運用 [うんよう] :utiliser, mise en application, investissement, usage pratique
演習 [えんしゅう] :entrainement, manœuvres, mise en pratique
寡占 [かせん] :oligopole (qui pratique l'entente sur les prix d'achat)
慣れ [なれ] :pratique, expérience
行使 [こうし] :usage, pratique
実行 [じっこう] :pratique, représentation, exécution, réalisation
実際 [じっさい] :pratique, état actuel, statu quo
実習 [じっしゅう] :pratique, entraînement, stage
実践 [じっせん] :pratique, introduire comme pratique
実践的 [じっせんてき] :pratique
実用的 [じつようてき] :pratique
手軽 [てがる] :simple, léger, pratique, bon marche
不便 [ふべん] :inconvénient, incommodité, peu pratique
便利 [べんり] :pratique, confortable, utile
修煉 [しゅうれん] :entraînement, exercice, pratique
修錬 [しゅうれん] :entraînement, exercice, pratique
修練 [しゅうれん] :entraînement, exercice, pratique
為る [する] :faire, essayer, jouer, pratiquer, coûter
使う [つかう] :utiliser, se servir de, employer, manier, nécessiter, consommer, pratiquer (une langue, du sport), prendre (un repas)
戒律 [かいりつ] :précepte
戒め [いましめ] :avis, avertissement, commandement, précepte, punition, châtiment
警め [いましめ] :avis, avertissement, commandement, précepte, punition, châtiment
説く [とく] :expliquer, préconiser, prêcher, persuader
希少価値 [きしょうかち] :valeur de rareté, très précieux
貴重 [きちょう] :précieux, coûteux, de valeur
高尚 [こうしょう] :noble, raﬃné, précieux, avancé
惜しい [おしい] :regrettable, déplorable, précieux, trop bien (?)
大事 [おおごと] :important, précieux
宝物 [たからもの] :trésor, objet précieux
先駆 [せんく] :pionnier, précurseur, éclaireur, , héraut, , voiture pilote
序文 [じょぶん] :préface, avant-propos
序論 [じょろん] :introduction, préface
前書き [まえがき] :préface, avertissement, avant-propos
前置き [まえおき] :préface, introduction, préambule
緒論 [しょろん] :introduction, préface
下調べ [したしらべ] :investigation préliminaire, préparation
覚悟 [かくご] :résolution, résignation, préparation, décision
支度 [したく] :préparation
手配 [てはい] :arrangement, préparation, recherche (par la police)
準備 [じゅんび] :préparation
心構え [こころがまえ] :préparation, préparatifs
即席 [そくせき] :sans préparation, , instantané
調剤 [ちょうざい] :préparation d'un remède (médicament, potion ou onguent)
調理 [ちょうり] :cuisiner, cuisine, préparation
伏線 [ふくせん] :préparation, annonce du développement à venir (intrigue), indice sur ce qui va suivre(roman)
予備 [よび] :préparation, réserve
用意 [ようい] :préparation
練成 [れんせい] :préparation, entraînement
錬成 [れんせい] :préparation, entraînement
皆勤 [かいきん] :présence assidue
出欠 [しゅっけつ] :présence et (ou) absence
出席 [しゅっせき] :présence
出頭 [しゅっとう] :comparution, présence
人前 [ひとまえ] :en public, en présence d'autrui
有無 [うむ] :oui et non, présence et absence
落ち着き [おちつき] :calme, aplomb, présence d'esprit
臨席 [りんせき] :attendance, présence
水入らず [みずいらず] :hors la présence d'intrus, sans étranger présent
高僧 [こうそう] :grand prêtre, prêtre vertueux
神官 [しんかん] :prêtre Shintoïste
神主 [かんぬし] :prêtre shinto
禅僧 [ぜんそう] :prêtre zen
原始 [げんし] :origine, primitif

原始的 [げんしてき] :primitif
本来 [ほんらい] :originel, primitif, original, à l'originel, primitivement, naturel, propre
未開 [みかい] :primitif, sauvage, non developé
明年 [みょうねん] :an prochain, année prochaine
門外漢 [もんがいかん] :profane, amateur
破る [やぶる] :déchirer, détruire, casser, briser, profaner
犯す [おかす] :commettre (un crime), profaner, , violer
冒す [おかす] :risquer, oser, aﬀronter, faire face, porter préjudice, profaner
職業 [しょくぎょう] :profession
無職 [むしょく] :sans profession, chômeur
宣伝 [せんでん] :publicité, propagande, réclame
売春 [ばいしゅん] :prostitution
買春 [ばいしゅん] :prostitution
後援 [こうえん] :appui, parrainage, protection, soutien
庇う [かばう] :protéger (quelqu'un), prendre sous sa protection, plaider en faveur de, défendre
風致地区 [ふうちちく] :zone de protection de la nature, site protégé
腹巻き [はらまき] :ceinture de protection abdominale
保護 [ほご] :protection, conservation
防衛 [ぼうえい] :défense, protection, abri, auto-défense
防音 [ぼうおん] :insonorisation, protection contre le son(bruit)
防御 [ぼうぎょ] :défense, protection
防禦 [ぼうぎょ] :défense, protection
防壁 [ぼうへき] :paravent, mur de protection, rempart, muraille
予防 [よぼう] :prévention, précaution, protection contre
援護 [えんご] :protection, soutien, secours
掩護 [えんご] :protection, soutien, secours
養護 [ようご] :protéger, , protection, soins, soins protecteurs
擁護 [ようご] :protéger, , protection, soins, soins protecteurs
他国 [たこく] :pays étranger, une autre province
地方 [じかた] :région, province
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
威勢 [いせい] :vigueur, puissance
京 [けい] :dix millions de milliards, 10 puissance 16
強さ [つよさ] :force, puissance
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
電力 [でんりょく] :puissance électrique, énergie électrique
動力 [どうりょく] :force motrice, énergie électrique, puissance
迫力 [はくりょく] :force, intensité, puissance
富強 [ふきょう] :richesse et puissance, abréviation de "pays riche, armée forte" (devise époque meiji)
武力 [ぶりょく] :puissance militaire, force armée, force
盟主 [めいしゅ] :chef, meneur, puissance dirigeante
力 [ちから] :force, énergie, vigueur, , puissance, pouvoir, , insistance, emphase, , capacités, facultés, moyens
国力 [こくりょく] :puissance nationale, puissance économique du pays
斎戒 [さいかい] :puriﬁcation
斎戒沐浴 [さいかいもくよく] :puriﬁcation, ablutions
斎戒もく浴 [さいかいもくよく] :puriﬁcation, ablutions
浄化 [じょうか] :puriﬁcation, assainissement, épuration
呉れる [くれる] :donner, faire pour quelqu'un, recevoir de
受け取る [うけとる] :recevoir, avoir, obtenir, se charger de, prendre, interpréter, comprendre
受け入れる [うけいれる] :accepter, recevoir
受け付ける [うけつける] :être accepté, recevoir (une demande)
授かる [さずかる] :recevoir, se faire instruire, être conféré
授受 [じゅじゅ] :donner et recevoir, échanger
収賄 [しゅうわい] :recevoir un pot de vin ou une enveloppe, corruption, escroquerie
請ける [うける] :recevoir, accepter
頂戴 [ちょうだい] :recevoir, , s'il te plait
届く [とどく] :parvenir, recevoir
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
貰う [もらう] :recevoir
戴く [いただく] :recevoir, manger ou boire, prendre
頂く [いただく] :recevoir, manger ou boire, prendre
喰らう [くらう] :manger, boire, bouﬀer, recevoir des coups
食らう [くらう] :manger, boire, bouﬀer, recevoir des coups
逆戻り [ぎゃくもどり] :retour en arrière, régression, rechute
和解 [わかい] :réconciliation, rapprochement, arrangement, accord
学長 [がくちょう] :recteur
募る [つのる] :empirer, recueillir, recruter
収める [おさめる] :ranger, prendre, recueillir, mettre, payer, stocker, obtenir, fournir
納める [おさめる] :ranger, prendre, recueillir, mettre, payer, stocker, obtenir, fournir
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
更生 [こうせい] :régénération, réhabilitation, résurrection, réorganisation
再生 [さいせい] :écoute d'un enregistrement, régénération, réanimation, retour à la vie, réincarnation, échappée de justesse, récupération
代謝 [たいしゃ] :renouveau, régénération, métabolisme
規則 [きそく] :règle, règlement, réglementation
原則 [げんそく] :principe, règle générale, règle de base
定規 [じょうぎ] :règle à mesurer

物差し [ものさし] :règle, double-décimètre
物差 [ものさし] :règle, double-décimètre
物指 [ものさし] :règle, double-décimètre
物指し [ものさし] :règle, double-décimètre
決まり [きまり] :arrangement, convention, règle, règlement, résolution, conclusion, coutume, habitude, usage, confusion
恒心 [こうしん] :stabilité, régularité, constance
尼 [あま] :religieuse
法悦 [ほうえつ] :extase religieuse, extase
宗教 [しゅうきょう] :religion
イスラム教 [イスラムきょう] :Islam, la religion islamique
委ねる [ゆだねる] :s'en remettre à, conﬁer à
後回し [あとまわし] :remettre à plus tard, ajourner
交付 [こうふ] :livrer, remettre, procurer
手渡す [てわたす] :donner, remettre
接ぐ [つぐ] :joindre, , recoller (morceaux), , réduire (fracture), remettre (luxation), , greﬀer (arbres)
遅らす [おくらす] :retarder, remettre, diﬀérer
渡す [わたす] :transmettre, donner, remettre, livrer
浮く [うく] :ﬂotter, remettre à ﬂot, surnager, , ménager (argent), , agacer (dents)
立ち直る [たちなおる] :se remettre, se rétablir, s'améliorer
立ちなおる [たちなおる] :se remettre, se rétablir, s'améliorer
思いとどまる [おもいとどまる] :abandonner (un projet), renoncer à (faire)
思い止まる [おもいとどまる] :abandonner (un projet), renoncer à (faire)
思い止どまる [おもいとどまる] :abandonner (un projet), renoncer à (faire)
諦める [あきらめる] :renoncer, abandonner, baisser les bras devant, laisser tomber, , se résigner, se consoler de
放棄 [ほうき] :abandonner, renoncer
見限る [みかぎる] :abandonner, renoncer, laisser tomber
仕入れる [しいれる] :mettre en stock, renouveler le stock, se procurer
反る [かえる] :échanger, renouveler, retourner, renvoyer
遣り直す [やりなおす] :refaire, recommencer, renouveler, essayer de nouveau
やり直す [やりなおす] :refaire, recommencer, renouveler, essayer de nouveau
悔いる [くいる] :regretter, se repentir
大詔 [たいしょう] :ordonnance impériale, décret, rescrit
各 [おのおの] :chaque, chacun, chacun respectivement, individuellement
夫れ夫れ [それぞれ] :chaque, chacun, chacun respectivement, individuellement
復活 [ふっかつ] :résurrection, restauration, reprise (d'une pièce, ﬁlm, musique)
引退 [いんたい] :retraite
隠居 [いんきょ] :retraite, , retraité
退却 [たいきゃく] :retraite
退職 [たいしょく] :retraite, démission
退陣 [たいじん] :retraite
撤退 [てったい] :évacuation, retrait, révocation, rappel, repli, retraite
年金 [ねんきん] :retraite
退く [しりぞく] :faire place, s'écarter du chemin, se retirer, reculer, , démissionner, prendre sa retraite
斥く [しりぞく] :faire place, s'écarter du chemin, se retirer, reculer, , démissionner, prendre sa retraite
啓示 [けいじ] :révélation
摘発 [てきはつ] :découverte, révélation, mise à nu (?)
天啓 [てんけい] :révélation (divine), prédiction divine
披歴 [ひれき] :faire savoir, s'exprimer, opinion, révélation, franchise
露呈 [ろてい] :divulgation, révélation
暴露 [ばくろ] :révélation, dévoilement, rendre publique
曝露 [ばくろ] :révélation, dévoilement, rendre publique
御辞儀 [おじぎ] :salutation (en s'inclinant en avant), révérence (courbette)
お辞儀 [おじぎ] :salutation (en s'inclinant en avant), révérence (courbette)
崇敬 [すうけい] :révérence, haute considération
儀式 [ぎしき] :cérémonie, formalité, rituel, rite
礼式 [れいしき] :étiquette, manières, rite, cérémonie
聖域 [せいいき] :sanctuaire, espace sacré
犠牲 [ぎせい] :sacriﬁce
返上 [へんじょう] :sacriﬁer qque chose pour qquechose
賢い [かしこい] :sage, intelligent, brillant
賢人 [けんじん] :homme sage, sage
賢哲 [けんてつ] :homme sage, sage
先哲 [せんてつ] :vieux sage
大人しい [おとなしい] :docile, tranquille, doux, sage
知恵者 [ちえしゃ] :homme sage, homme réﬂéchi
哲人 [てつじん] :un sage, philosophe
俐巧 [りこう] :intelligent, brillant, sage, astucieux, avisé
利口 [りこう] :intelligent, brillant, sage, astucieux, avisé
悧巧 [りこう] :intelligent, brillant, sage, astucieux, avisé
神聖 [しんせい] :sainteté
尊厳 [そんげん] :dignité, majesté, noblesse, sainteté
本気 [ほんき] :sérieux, gravité, vérité, sainteté, sincérité
救世軍 [きゅうせいぐん] :armée du salut
挨拶 [あいさつ] :présentation, salutation
式辞 [しきじ] :salutation cérémoniale, expression de salutation consacrée pour s'enquérir de sa place à une cérémonie
会心 [かいしん] :satisfaction (de ce qu'on a réalisé), plaisir éprouvé quand les choses avancent bien
満足 [まんぞく] :satisfaction
喜び [よろこび] :joie, allégresse, plaisir, satisfaction, jubilation
俗名 [ぞくみょう] :nom commun, nom séculier (moines), nom porté de son vivant, vrai nom (prostituée)
主 [しゅ] :maître, seigneur
大名 [だいみょう] :maître, seigneur féodal japonais
殿 [との] :seigneur, , palais, demeure, , Monsieur, M. (dans une lettre)
藩主 [はんしゅ] :seigneur féodal
宣告 [せんこく] :rendre une sentence, prononcer un jugement
説教 [せっきょう] :prêche, sermon
蛇 [へび] :serpent

巳 [み] :serpent (sixième signe du Zodiaque chinois), (arch.) 9h-11h, sud-sud-est, avril
ガソリンスタンド : station service, station essence
慰霊祭 [いれいさい] :service funèbre
運休 [うんきゅう] :interruption du service (trains)
局 [きょく] :chaîne (TV ou radio), bureau, service
勤務 [きんむ] :service, devoir, travail
使役 [しえき] :employer (quelqu'un), utilisation, service, tâche, corvée
殉職 [じゅんしょく] :mort en service, mort à son poste
職務 [しょくむ] :fonction, charge, service, devoir
食器 [しょっき] :service (de table), batterie de cuisine, vaisselle
人事課 [じんじか] :service du personnel, D.R.H. (Direction des Ressources Humaines)
接待 [せったい] :réception, accueil, service (nourriture)
専任 [せんにん] :service à plein temps, à titre déﬁnitif
待遇 [たいぐう] :accueil, service, salaire, traitement
徴兵 [ちょうへい] :service militaire, conscription, recrutement, engagement
投書欄 [とうしょらん] :service correspondance d'un journal, lettres des lecteurs
当番 [とうばん] :être en service, être de garde
服役 [ふくえき] :peine de prison, service militaire
兵役 [へいえき] :service militaire
奉公 [ほうこう] :service, dévouement
奉仕 [ほうし] :service
裏口 [うらぐち] :porte de derrière, porte de service
給油所 [きゅうゆしょ] :station service
〒 [ゆうびん] :courrier, service postal
郵便 [ゆうびん] :courrier, service postal
大麻 [たいま] :oﬀrandes shintoïste de papier
世紀 [せいき] :siècle
縁起 [えんぎ] :histoire, origine, signe, augure
乙 [おつ] :étrange, chic, piquant, spirituel, romantique, , deuxiéme dans l'ordre, deuxième signe du zodiaque chinois
会釈 [えしゃく] :signe de tête (salut)
気配 [けはい] :indication, signe, tendance
句読点 [くとうてん] :signe de ponctuation
合図 [あいず] :signe, signal
手招き [てまねき] :faire signe de venir de la main
身振り [みぶり] :geste, gesticulation, signe
前触れ [まえぶれ] :préavis, annonce, signe
喪章 [もしょう] :signe de deuil
兆 [ちょう] :signe, indice, trillion, présage
符号 [ふごう] :signe, marque, symbole
目印 [めじるし] :marque, signe
甲 [きのえ] :1er dans une rangée, , premier signe du calendrier chinois, coquille
丁 [ひのと] :numéro 4 (dans un rang), 4è signe du calendrier chinois
丙 [へい] :numéro 3 (dans un rang), troisième signe du calendrier chinois
前兆 [ぜんちょう] :présage, prémonition, signe, signe avant-coureur
前徴 [ぜんちょう] :présage, prémonition, signe, signe avant-coureur
徴候 [ちょうこう] :signe, indication, symptôme
兆候 [ちょうこう] :signe, indication, symptôme
罰点 [ばってん] :signe marquant une faute
模擬 [もぎ] :imitation, simulacre, simulation, blanc (examen)
お姉さん [おねえさん] :sœur aînée
御姉さん [おねえさん] :sœur aînée
姉 [あね] :sœur aînée
姉さん [ねえさん] :sœur aînée(hon), mademoiselle (fam, de la part d'un enfant, d'un client)
妹 [いもうと] :(ma) sœur cadette
単独 [たんどく] :seul, solitaire, individuel
寂しい [さびしい] :seul, solitaire, désolé, abandonné
淋しい [さびしい] :seul, solitaire, désolé, abandonné
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
気遣い [きづかい] :crainte, souci, sollicitude
心遣い [こころづかい] :souci, anxiété, sollicitude, préoccupation de
配慮 [はいりょ] :attention, sollicitude
悟り [さとり] :compréhension, saisir, éveil spirituel bouddhique, satori (bouddhisme)
潮流 [ちょうりゅう] :courant maritime, , courant spirituel, tendance
無形 [むけい] :abstrait, spirituel, immatériel
測候所 [そっこうじょ] :station météorologique
汚名 [おめい] :déshonneur, infamie, stigmate
塔婆 [とうば] :stupa, pagode, , tablette sépulcrale de bois gravé
支局 [しきょく] :succursale
支社 [ししゃ] :agence, succursale
支店 [してん] :ﬁliale, succursale (commerce)
出張所 [しゅっちょうじょ] :succursale
出店 [でみせ] :succursale
分室 [ぶんしつ] :succursale, annexe
参政権 [さんせいけん] :suﬀrage, droit de vote
得票 [とくひょう] :suﬀrage, voix
票 [ひょう] :vote, voix, suﬀrage
普選 [ふせん] :suﬀrage universel
普通選挙 [ふつうせんきょ] :suﬀrage universel
印 [しるし] :marque, , symbole, , indice, preuve
記号 [きごう] :symbole, code
象徴 [しょうちょう] :symbole, emblème
表音文字 [ひょうおんもじ] :symbole phonétique
宮参り [みやまいり] :visite à un temple, passage au temple
参拝 [さんぱい] :aller prier à un temple

山寺 [やまでら] :temple (bouddhique) dans la montagne
寺 [てら] :temple
寺院 [じいん] :temple
出雲大社 [いずもたいしゃ] :temple d'Izumo (Shimane)
初詣で [はつもうで] :première visite au temple pour la nouvelle année
初詣 [はつもうで] :première visite au temple pour la nouvelle année
仁王門 [におうもん] :Porte Deva, porte de temple gardée de chaque coté par un roi Deva
禅寺 [ぜんでら] :temple zen
本堂 [ほんどう] :temple principal, bâtiment principal d'un temple
暗がり [くらがり] :ténèbres
闇 [やみ] :ténèbres, obscurité, illégalité
誘惑 [ゆうわく] :tentation, séduction
殺人未遂 [さつじんみすい] :tentative d'assassinat, tentative de meurtre
自殺未遂 [じさつみすい] :tentative de suicide
未遂 [みすい] :tentative (criminelle)
企てる [くわだてる] :projeter de, se proposer de, tenter de, comploter
唆す [そそのかす] :tenter (quelqu'un), inciter, encourager
試す [ためす] :essayer, tenter
試みる [こころみる] :essayer, tenter
誘う [さそう] :inviter, tenter
芋 [いも] :pomme de terre, patate, , lourdaud, rustre
芋掘り [いもほり] :champ de pommes de terre
耕地 [こうち] :terre arable, terre cultivée
震災 [しんさい] :désastre sismique, tremblement de terre
震度 [しんど] :degré d'un tremblement de terre sur l'échelle japonaise (de 1 à 7)
塑像 [そぞう] :statue en terre ou en plastique
租借地 [そしゃくち] :terre sous bail, ferme (fermage)
大地 [だいち] :terre, sol
地 [ち] :terre, sol
地上 [ちじょう] :Au dessus du sol, qui est sur la terre
地震 [じしん] :tremblement de terre, séisme, secousse tellurique
地面 [じめん] :sol, surface de la terre
土 [つち] :terre, sol
土塊 [つちくれ] :motte de terre
土間 [どま] :sol de terre battue
土地 [とち] :parcelle, lopin de terre
土塀 [どべい] :mur de terre, de boue
倒す [たおす] :frapper, mettre à terre, abattre, vaincre, défaire, , tuer, , arnaquer
陸 [りく] :terre
陸上 [りくじょう] :terre, sol
陸路 [りくろ] :itinéraire par voie de terre
烈震 [れっしん] :tremblement de terre très violent
寝転ぶ [ねころぶ] :se coucher, se jeter à terre
寝ころぶ [ねころぶ] :se coucher, se jeter à terre
我が国 [わがくに] :notre pays, notre terre (le japon)
我国 [わがくに] :notre pays, notre terre (le japon)
わが国 [わがくに] :notre pays, notre terre (le japon)
地殻 [ちかく] :croûte terrestre, écorce terrestre
地殻変動 [ちかくへんどう] :mouvement de la croûte terrestre
地球 [ちきゅう] :la Terre, globe terrestre
地軸 [ちじく] :axe terrestre
漢文 [かんぶん] :texte chinois, littérature chinoise (classique)
原文 [げんぶん] :texte, original
条文 [じょうぶん] :texte, clause (contrat, acte)
台本 [だいほん] :texte (pièce de théâtre), scénario
日本語ワープロ [にほんごワープロ] :traitement de texte en japonais
文章 [ぶんしょう] :phrase, style littéraire, texte
欄 [らん] :colonne dans un texte ou tableau
和文 [わぶん] :texte japonais
打ち込む [ぶちこむ] :forcer, enfoncer en appuyant, couler du béton, tirer sur quelqu'un, taper un texte
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
引っ繰り返る [ひっくりかえる] :se retourner, culbuter, tomber à l'eau
引っくり返る [ひっくりかえる] :se retourner, culbuter, tomber à l'eau
往生 [おうじょう] :mourir, laisser tomber, être embarrassé
下がる [さがる] :pendre, se retirer, reculer, tomber, baisser
陥る [おちいる] :tomber, céder
陥れる [おとしいれる] :faire tomber, prendre au piège
惚れる [ほれる] :tomber amoureux, être amoureux, être charmé par
散る [ちる] :se disperser, se répandre, s'étendre, ﬂétrir, tomber
垂れる [たれる] :pendre, pendiller, suspendre, , descendre, s'aﬀaisser, , tomber (eau), couler, dégoutter
沈む [しずむ] :(s') enfoncer, couler, sombrer, tomber, , décliner (soleil), , se sentir déprimé
墜落 [ついらく] :tomber, s'écraser
滴る [したたる] :dégoutter, s'égoutter, tomber goutte à goutte, verser goutte à goutte, dégouliner, instiller
転がる [ころがる] :(vi)rouler, s'enrouler, tomber, dégringoler
倒れる [たおれる] :être terrassé, s'eﬀondrer, tomber, , succomber, , être ruiné
廃絶 [はいぜつ] :tomber en désuétude, , extinction
発病 [はつびょう] :(vs) tomber malade
抜ける [ぬける] :sortir, , tomber, , s'échapper, partir de l'avant, , manquer, être omis
病む [やむ] :tomber malade, être malade
堕ちる [おちる] :tomber, , échouer (ex. examen), , dégénérer, se dégrader
落ち込む [おちこむ] :tomber, survenir de manière inattendu, devenir sombre, triste
転ぶ [ころぶ] :tomber, culbuter
降ろす [おろす] :descendre, lancer, faire tomber, abaisser, décharger

万能 [ばんのう] :qui convient à tout, tout-puissant, omnipotent
一気に [いっきに] :d'un seul coup, d'un seul trait
画 [かく] :trait (de crayon, de pinceau)
画する [かくする] :tirer un trait, mettre ﬁn, délimiter, limiter
変貌 [へんぼう] :transformation, métamorphose, transﬁguration
貴重品 [きちょうひん] :objet de valeur, trésor
金庫 [きんこ] :coﬀre-fort, chambre forte, trésor
国庫 [こっこ] :trésor public, ﬁsc
国宝 [こくほう] :trésor public
宝 [たから] :trésor
重宝 [ちょうほう] :trésor sans prix, commodité, utilité
幹 [かん] :tronc (d'arbre)
切株 [きりかぶ] :tronc, souche
切り株 [きりかぶ] :tronc, souche
位 [くらい] :grade, rang, trône
皇位 [こうい] :trône impérial
群れ [むれ] :groupe, bande, troupe, troupeau, banc, essaim, nuée, massif(ﬂeurs, arbres), amas (étoiles)
一種 [ひとくさ] :une sorte (~ de), un type (~ de), une variété (~ de)
火鉢 [ひばち] :brasero, type ancien de foyer à charbon japonais
型 [かた] :moule, modèle, empreinte, forme, type de données
形 [かたち] :forme, type, ligne (femme)
字体 [じたい] :façon de former les lettres, type d'écriture
種類 [しゅるい] :variété, diversité, genre, type, sorte, catégorie, compteur pour diﬀérentes choses
代表 [だいひょう] :représentatif, représentation, délégation, type, exemple, modèle
的 [てき] :de type, du genre, d'ordre (par ex. : d'ordre sentimental)
典型 [てんけい] :type, modèle, archétype
奴 [やつ] :type, mec, individu
彼奴 [あいつ] :il, lui, celui-ci, celui-là, ce type
類 [るい] :sorte, classe, type, genre
類型 [るいけい] :forme identique, type similaire, modèle
類形 [るいけい] :forme identique, type similaire, modèle
典型的 [てんけいてき] :typique, , modèle, idéal
本格的 [ほんかくてき] :sérieux, , authentique, , standard, normal, typique
類型的 [るいけいてき] :stéréotypé, sans originalité, typique
単一 [たんいつ] :seul, simple, individuel, unique, unitaire
単価 [たんか] :prix unitaire
成り立つ [なりたつ] :consister en, être composé de, se composer de, , être conclu, être fondé sur, être valide, être valable, tenir debout
健実 [けんじつ] :solide, robuste, valide, de conﬁance
堅実 [けんじつ] :solide, robuste, valide, de conﬁance
看病 [かんびょう] :soigner, veiller
更かす [ふかす] :veiller
心掛ける [こころがける] :veiller à, s'eﬀorcer de, tâcher de
夜更かし [よふかし] :veiller tard, se coucher tard, noctanbule
夜更し [よふかし] :veiller tard, se coucher tard, noctanbule
他動詞 [たどうし] :verbe transitif
動詞 [どうし] :verbe (grammaire)
無い [ない] :verbe exprimant une négation
原理 [げんり] :principe, théorie, vérité fondamentale
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
真理 [しんり] :vérité
本当 [ほんとう] :vérité, vrai, réel, réalité
行 [ぎょう] :ligne, colonne, , verset
淑徳 [しゅくとく] :vertu féminine, chasteté
善 [ぜん] :le bien, la vertu
善良 [ぜんりょう] :bonté, vertu, honnêteté, qualité
人徳 [にんとく] :vertu naturelle, vertu personnelle
未亡人 [みぼうじん] :veuve
寡 [やもめ] :veuve
寡婦 [かふ] :veuve
原生林 [げんせいりん] :forêt vierge, forêt primitive, forêt primordiale
原毛 [げんもう] :laine vierge, laine brute
処女 [しょじょ] :vierge, pucelle
少女 [しょうじょ] :ﬁlle, jeune ﬁlle, vierge, petite ﬁlle
乙女 [おとめ] :ﬁlle, jeune ﬁlle, vierge, petite ﬁlle
見物人 [けんぶつにん] :spectateur, visiteur, curieux
珍客 [ちんきゃく] :visiteur de marque
訪客 [ほうきゃく] :visiteur, hôte, convive, client, invité
来賓 [らいひん] :invité, visiteur, arrivée d'un visiteur
来客 [らいきゃく] :visiteur
祈誓 [きせい] :vœu, serment, allégeance
祈念 [きねん] :prière, vœu
宿望 [しゅくぼう] :désir de toujours, vœu le plus cher
沿線 [えんせん] :le long de la voie ferrée
横道 [よこみち] :voie de traverse
海路 [うみじ] :route maritime, (par) voie de mer
開発途上国 [かいはつとじょうこく] :pays en voie de développement
軌跡 [きせき] :lieu (géométrique), , voie ferrée
軌道 [きどう] :orbite, , voie, rails
狭軌鉄道 [きょうきてつどう] :chemin de fer à voie étroite
経路 [けいろ] :voie, route, chemin, parcours
好調 [こうちょう] :favorable, prometteur, satisfaisant, en bonne voie
高速道路 [こうそくどうろ] :autoroute, voie express
邪道 [じゃどう] :mauvaise voie (ﬁguré)
水路 [すいろ] :canal, voie ﬂuviale, aqueduc

線路 [せんろ] :voie ferrée, ligne
走路 [そうろ] :piste de course, , voie expresse
鉄橋 [てっきょう] :pont en fer, pont de fer, pont de voie ferrée
途上 [とじょう] :en voie de, en route pour, à mi-chemin
途上国 [とじょうこく] :pays en voie de développement
道路 [どうろ] :route, rue, chemin, voie, avenue
二番線 [にばんせん] :quai n°2, voie n°2
発展途上国 [はってんとじょうこく] :pays en voie de développement
本線 [ほんせん] :voie (ferrée) principale
天の川 [あまのかわ] :voie lactée
天の河 [あまのかわ] :voie lactée
入口 [いりくち] :entrée, porte, voie d'accès, bouche (métro)
入り口 [いりくち] :entrée, porte, voie d'accès, bouche (métro)
帆 [ほ] :voile, navigation
覆面 [ふくめん] :masque, voile, déguisement
お帰りなさい [おかえりなさい] :Bienvenue (au retour de qq'un à la maison) (Content de te voir de retour!) (Bonsoir)
御帰りなさい [おかえりなさい] :Bienvenue (au retour de qq'un à la maison) (Content de te voir de retour!) (Bonsoir)
見る [みる] :voir
見方 [みかた] :manière de voir, point de vue
五里霧中 [ごりむちゅう] :ne pas voir clair, être dans le brouillard
醜い [みにくい] :laid, hideux, horrible à voir
眺める [ながめる] :voir, regarder, ﬁxer, contempler
透視 [とうし] :voir à travers, , clairvoyance, , radiographie
拝見 [はいけん] :voir, regarder
訪ねる [たずねる] :visiter, rendre visite à, aller voir
見届ける [みとどける] :s'assurer de, voir de ses propres yeux
未届ける [みとどける] :s'assurer de, voir de ses propres yeux
見破る [みやぶる] :y voir clair, percer les apparences, deviner les pensées de quelqu'un, être clairvoyant, être pénétrant
看破る [みやぶる] :y voir clair, percer les apparences, deviner les pensées de quelqu'un, être clairvoyant, être pénétrant
吐血 [とけつ] :vomissement de sang
座禅 [ざぜん] :méditation zen (assise), zazen
坐禅 [ざぜん] :méditation zen (assise), zazen
禅宗 [ぜんしゅう] :secte zen
禅問答 [ぜんもんどう] :dialogue zen, questions-réponses incompréhensibles

