Lexique - Lexique des sciences
Kimiko-Japonais

Lexique des sciences
格 [かく] :statut, nature, caractère
根性 [こんじょう] :pouvoir de volonté, cran, tempérament, caractère, esprit
字 [じ] :écriture, lettre, caractère
字画 [じかく] :nombre de coups de pinceau dans un caractère
蛇足 [だそく] :redondant, caractère profondément superﬂu, inutile
柔弱 [にゅうじゃく] :faiblesse, mollesse, caractère eﬀéminé
人格 [じんかく] :personnalité, caractère
人柄 [ひとがら] :personnalité, personne de caractère
性格 [せいかく] :caractère, tempérament
性行 [せいこう] :caractère et conduite?
正体 [しょうたい] :vrai caractère, nature véritable
石部金吉 [いしべきんきち] :homme au caractère rigide, incorruptible
素質 [そしつ] :caractère, qualité, génie
文字 [もんじ] :lettre (de l'alphabet), caractère (d'écriture)
柄 [がら] :motif, taille, caractère (d'une personne)
本質 [ほんしつ] :nature, caractère, substance, essence, âme
本性 [ほんしょう] :vrai caractère, véritable nature
旁 [つくり] :corps (la moitié droite d'un caractère quand sa moitié gauche est son radical)
強請る [ねだる] :insister, demander avec insistance pour obtenir quelque chose
受け取る [うけとる] :recevoir, avoir, obtenir, se charger de, prendre, interpréter, comprendre
勝ち通す [かちとおす] :obtenir des victoires consécutives
得る [うる] :gagner, obtenir, aquérir
入手 [にゅうしゅ] :obtenir, mettre la main sur
儲ける [もうける] :gagner (de l'argent), obtenir, se procurer, avoir un enfant
獲る [える] :obtenir, acquérir, gagner
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
営業 [えいぎょう] :business, management, être ouvert (magasin)
開襟シャツ [かいきんシャツ] :chemise à col ouvert
公 [おおやけ] :oﬃciel, formel, gouvernemental, publique, ouvert
公開 [こうかい] :public (adj.), ouvert au public
開く [あく] :être ouvert, se vider
空く [あく] :être ouvert, se vider, , se désemplir, être moins encombré
明く [あく] :être ouvert, se vider, , se lever (l'aube)
工芸 [こうげい] :travaux manuels
懲役 [ちょうえき] :travaux forcés
土木 [どぼく] :travaux publiques
近く [ちかく] :voisinage, alentours
近郷 [きんごう] :voisinage, environs, alentours
近所 [きんじょ] :voisinage, proximité
近辺 [きんぺん] :voisinage, proximité, environs
行き先 [いきさき] :destination (d'un voyage), , environs, voisinage
町内 [ちょうない] :pâté de maison, rue, ville, voisinage
付近 [ふきん] :voisinage, environs, alentours
附近 [ふきん] :voisinage
辺り [ほとり] :voisinage, proximité
隣人 [りんじん] :voisin, voisinage

