Lexique - Lexique des sentiments
Kimiko-Japonais

Lexique des sentiments
歓喜 [かんき] :ravissement, joie, allégresse, jubilation
喜び [よろこび] :joie, allégresse, plaisir, satisfaction, jubilation
交際 [こうさい] :compagnie, relations, société, association, amitié
懇意 [こんい] :amabilité, courtoisie, amitié
親善 [しんぜん] :amitié
友好 [ゆうこう] :amitié
友情 [ゆうじょう] :amitié
親しみ [したしみ] :intimité, amitié, sympathie, familiarité
愛 [あい] :amour
愛情 [あいじょう] :amour, aﬀection
敬慕 [けいぼ] :amour et respect, estime, vénération
初恋 [はつこい] :premier amour
色 [いろ] :couleur, teinte, , amour, sensualité
仁愛 [じんあい] :bénévolat, charité, générosité, amour de l'humanité
痴情 [ちじょう] :amour fou, amour aveugle
悲恋 [ひれん] :amour malheureux, amour déçu
恋 [こい] :amour, passion amoureuse
恋愛 [れんあい] :amour
恋慕 [れんぼ] :amour, passion
愛着 [あいじゃく] :attachement, amour, attachement amoureux
恋心 [こいごころ] :son amour, amour naissant
思い [おもい] :pensée, sentiment, expérience, attente, souci, désir, souhait, amour, aﬀection
想い [おもい] :pensée, sentiment, expérience, attente, souci, désir, souhait, amour, aﬀection
片思い [かたおもい] :amour non partagé
片想い [かたおもい] :amour non partagé
勢い [いきおい] :force, vigueur, vivacité, entrain
快闊 [かいかつ] :gaieté
快活 [かいかつ] :gaieté
陽気 [ようき] :saison, temps, gaieté
嫌悪 [けんお] :dégoût, haine
憎しみ [にくしみ] :haine
憎悪 [ぞうお] :haine
愛憎 [あいにく] :l'amour et la haine
栄誉 [えいよ] :honneur
義理 [ぎり] :devoir, sens du devoir, honneur, convenance, politesse, courtoisie, dette morale, obligation sociale (rapport familial ou assimilé)
敬意 [けいい] :respect, honneur, hommage, déférence
光栄 [こうえい] :honneur, gloire, prérogative
雪辱 [せつじょく] :revanche, vengeance, venger ses pertes, défendre son honneur
操 [みさお] :chasteté, ﬁdélité, honneur, foi
富貴 [ふっき] :richesse et honneur, richesse et rang (noblesse)
名誉 [めいよ] :honneur, crédit, prestige
面子 [めんつ] :face, honneur
面目 [めんもく] :honneur, réputation, prestige, dignité, crédit, face (perdre, sauver)
誉れ [ほまれ] :honneur
一喜一憂 [いっきいちゆう] :sentiments mélangés, alterner entre joie et peine, joie et douleurs
悦楽 [えつらく] :joie, rejouissance
歓声 [かんせい] :acclamations, cris de joie
喜悦 [きえつ] :joie, ravissement
狂喜 [きょうき] :joie délirante, exultation, extase
大喜び [おおよろこび] :grande joie
満悦 [まんえつ] :grande joie, ravissement, exultation
かちかち : tic-tac, cliquetis, durci (gel), durci (comme de la pierre), obstiné, peur bleue
気兼ね [きがね] :hésitation, timidité, gêne, peur de faire quelque chose qui dérangerait
恐れ [おそれ] :peur, terreur, crainte, risque
恐怖 [きょうふ] :peur, eﬀroi, frayeur, épouvante, terreur, consternation
恐怖症 [きょうふしょう] :phobie, peur morbide
虞 [おそれ] :peur, anxiété, appréhension, crainte, inquiétude
懸念 [けねん] :inquiétude, peur, anxiété, souci
高所恐怖症 [こうしょきょうふしょう] :vertige, peur du vide
治まる [おさまる] :être en paix, s'apaiser, se calmer (tempête, peur, colère, agitation)
恐がる [こわがる] :avoir peur, être eﬀrayé, craindre, redouter
怖がる [こわがる] :avoir peur, être eﬀrayé, craindre, redouter
畏れる [おそれる] :craindre, avoir peur de
怖い [こわい] :eﬀrayant, inquiétant, angoissant, faire peur
血涙 [けつるい] :larmes de tristesse, de colère
断腸の思い [だんちょうのおもい] :idées noires, chagrin profond, tristesse envahissante
悲哀 [ひあい] :tristesse, chagrin, peine
悲嘆 [ひたん] :soucis, peine, anxiété, tristesse
閉ざす [とざす] :fermer, verrouiller, plonger dans la tristesse
憂愁 [ゆうしゅう] :mélancolie, tristesse
落胆 [らくたん] :découragement, dépression, tristesse
痛み [いたみ] :douleur, souci, tristesse, dommage
哀しみ [かなしみ] :tristesse, chagrin, peine
悲しみ [かなしみ] :tristesse, chagrin, peine
憂欝 [ゆううつ] :dépression, cafard, mélancolie, tristesse, spleen
憂鬱 [ゆううつ] :dépression, cafard, mélancolie, tristesse, spleen
幽欝 [ゆううつ] :dépression, cafard, mélancolie, tristesse, spleen

