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Lexique de la sexualité
見捨てる [みすてる] :abandonner, déserter
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)
止す [よす] :cesser, abolir, abandonner
中退 [ちゅうたい] :abandonner l'école en cours d'annee
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
放置 [ほうち] :laisser, abandonner
見放す [みはなす] :déserter, abandonner
見限る [みかぎる] :abandonner, renoncer, laisser tomber
引抜く [ひきぬく] :extraire, déraciner, arracher, dévoyer (recruter ailleurs)
引き抜く [ひきぬく] :extraire, déraciner, arracher, dévoyer (recruter ailleurs)
引き裂く [ひきさく] :déchirer, arracher, éloigner deux personnes l'une de l'autre
引裂く [ひきさく] :déchirer, arracher, éloigner deux personnes l'une de l'autre
千切る [ちぎる] :arracher, déchiqueter, déchirer, mettre en pièces
摘む [つむ] :cueillir, pincer, arracher
抜く [ぬく] :extraire, sortir, arracher, , débrancher, , enlever, retirer, , sauter, omettre, , surpasser, battre
剥ぐ [はぐ] :arracher, peler, décoller, enlever, dépouiller
剥がす [はがす] :arracher, enlever, se déshabiller, dépouiller, écorcher, peler, détacher, déconnecter
掘り返す [ほりかえす] :déterrer, retourner, arracher
掘返す [ほりかえす] :déterrer, retourner, arracher
スプーン : cuillère, cuiller
御嬢さん [おじょうさん] :fille
お嬢さん [おじょうさん] :fille
旧姓 [きゅうせい] :nom de jeune fille
ご令嬢 [ごれいじょう] :(mademoiselle votre ) fille, une demoiselle (de bonne famille)
御令嬢 [ごれいじょう] :(mademoiselle votre ) fille, une demoiselle (de bonne famille)
次女 [じじょ] :deuxième fille
女の子 [おんなのこ] :fille, petite fille
長女 [ちょうじょ] :fille aînée
田舎娘 [いなかむすめ] :campagnarde, fille de la campagne, (pop)péquenaude
妙 [みょう] :exceptionnel, étrange, petite fille
婿選び [むこえらび] :recherche d'un mari pour sa fille
娘 [むすめ] :fille
娘心 [むすめごころ] :ingénuité, candeur, sentiments innocents de jeune fille, innocence de jeune fille
令嬢 [れいじょう] :(votre) fille, jeune femme
少女 [しょうじょ] :fille, jeune fille, vierge, petite fille
乙女 [おとめ] :fille, jeune fille, vierge, petite fille
姫 [ひめ] :princesse, jeune fille noble
愛嬢 [あいじょう] :fille chérie, fille chérie
愛孃 [あいじょう] :fille chérie, fille chérie
同性 [どうせい] :même sexe, homosexualité
可愛らしい [かわいらしい] :mignon, adorable
映える [はえる] :briller, avoir l'air attirant, avoir l'air mignon
栄える [はえる] :briller, avoir l'air attirant, avoir l'air mignon
湿す [しめす] :mouiller, humidifier, humecter
潤う [うるおう] :se mouiller, s'humidifier, tirer parti, tirer bénéfice, prospérer
濡らす [ぬらす] :mouiller, tremper
ダム : barrage, dumb (informatique : dumb terminal = terminal passif, muet)
受身 [うけみ] :passif, inerte
受け身 [うけみ] :passif, inerte
受動 [じゅどう] :passif, inerte
受動的 [じゅどうてき] :passif
消極的 [しょうきょくてき] :négatif, passif
尺八 [しゃくはち] :flûte de bambou, , (X)(vulg) fellation, pipe (fam)
達磨 [だるま] :dharma (bouddhisme), , figurine basculante, , prostituée
異性 [いせい] :sexe opposé
女性 [じょせい] :femme, le sexe féminin, de sexe féminin
性 [せい] :sexe, genre
性別 [せいべつ] :distinction de sexe
男の人 [おとこのひと] :homme, personne de sexe masculin
男性 [だんせい] :mâle, sexe masculin
風俗 [ふうぞく] :mœurs, coutumes, , industrie du sexe, services sexuels
挑む [いどむ] :défier, provoquer, rivaliser, , provoquer sexuellement


