Lexique - Lexique du sport
Kimiko-Japonais

Lexique du sport
右翼 [うよく] :aile droite (oiseau, armée, parti politique, base-ball)
羽 [はね] :plume, aile
左翼 [さよく] :aile gauche
カメラ : appareil photo
ワープロ : appareil de traitement de texte
器械 [きかい] :appareil, instrument
繋ぐ [つなぐ] :attacher, relier, connecter, passer (un appel téléphonique)
呼び掛ける [よびかける] :faire appel à, se renseigner, s'adresse à (la foule), demander
呼び声 [よびごえ] :cris, appel
公募 [こうぼ] :appel public
控訴 [こうそ] :appel (en justice), pourvoi
採決 [さいけつ] :vote, appel
請求 [せいきゅう] :réclamation, demande, requête, appel
訴える [うったえる] :poursuivre (une personne en justice), se plaindre auprès de, recourir à, faire appel à
点呼 [てんこ] :appel (faire l'appel)
呼びかけ [よびかけ] :appel
審判 [しんばん] :jugement, procès, arbitrage, arbitre
仲裁 [ちゅうさい] :médiation, conciliation, arbitrage
調停 [ちょうてい] :arbitrage, conciliation, médiation, entremise
塁審 [るいしん] :arbitre de base (baseball)
軈て [やがて] :avant longtemps
以前 [いぜん] :avant, autrefois
以内 [いない] :moins de, avant de
何時の間にか [いつのまにか] :avant qu'on s'en rende compte, inaperçu
紀元前 [きげんぜん] :avant j. c., avant jésus christ
最期 [さいご] :dernières heures avant de mourir
時機尚早 [じきしょうそう] :avant l'heure, en avance
手前 [てまえ] :avant, ce côté, nous, tu, vous
乗り出す [のりだす] :prendre le large, , se lancer, , se pencher en avant
先 [さき] :avant, précédent, , pointe (crayon), bout (de ligne), , destination, , avenir, futur, suite (d'une histoire)
先に [さきに] :avant, au préalable
前 [ぜん] :avant, devant, anciennement, précedent, ci-dessus
前後 [ぜんご] :à peu près, environ, devant et derrière, avant et après, , approximativement, , contexte
前方 [ぜんぽう] :en avant, vers l'avant
早引け [はやびけ] :quitter (le travail, l'école) avant l'heure
早退 [そうたい] :quitter (le travail, l'école) avant l'heure
戴きます [いただきます] :"Bon appétit" (dit avant un repas)
昼前 [ひるまえ] :juste avant midi
直前 [ちょくぜん] :juste avant
倒置 [とうち] :inversion, interversion, mettre la charrue avant les bœufs
奮迅 [ふんじん] :s'élancer en avant
未然 [みぜん] :avant que cela ne se produise
目立つ [めだつ] :se faire remarquer, sortir du lot, être en avant
躍進 [やくしん] :bond en avant, progrès rapide, essor
餃子 [ぎょうざ] :gyôza (sorte de ravioli chinois en forme de croissant et garni de porc émincé, chou chinois, oignon et ail odoriférant. faire
dégorger le chou émincé dans du sel avant de le mélanger au reste)
面 [おもて] :visage, face avant
損得 [そんとく] :perte et gain, avantage et désavantage
長短 [ちょうたん] :longueur, taille, long et court, avantage et inconvénient
抜群 [ばつぐん] :suprématie, avantage
便乗 [びんじょう] :proﬁter de l'occasion, tirer un avantage a faire qque chose
優勢 [ゆうせい] :supériorité, avantage, prédominance, prépondérance
利 [り] :bénéﬁce, proﬁt, avantage, intérêt (d'un prêt)
掃除 [そうじ] :nettoyage, balayage
詰まる [つまる] :être bloqué, bloquer, être coincé, coincer (sous la poussée), être plein a craquer, raccourcir (vi), , frapper la balle près de la
poignée de la batte (baseball)
末子 [まっし] :le plus jeune enfant, cadet, benjamin
末っ子 [すえっこ] :le plus jeune enfant, cadet, benjamin
自転車 [じてんしゃ] :bicyclette, vélo
空白 [くうはく] :espace blanc, vide, espace, nul
空欄 [くうらん] :espace blanc (typographie)
紅白 [こうはく] :rouge et blanc, couleurs joyeuses de fêtes ou d'occasions propices
霜降り [しもふり] :couleur poivre et sel, points noirs sur fond blanc, grisâtre, , marbré (viande)
大根 [だいこん] :radis blanc japonais
白 [しろ] :blanc
白い [しろい] :blanc
白菊 [しらぎく] :chrysanthème blanc
白黒 [しろくろ] :noir et blanc
白紙 [はくし] :papier blanc, page blanche
白書 [はくしょ] :livre blanc
白米 [はくまい] :riz blanc
模擬 [もぎ] :imitation, simulacre, simulation, blanc (examen)
模擬試験 [もぎしけん] :examen blanc
黒白 [こくはく] :noir et blanc, bon et mauvais
真白 [まっしろ] :blanc immaculé
真っ白 [まっしろ] :blanc immaculé
俄か [にわか] :soudain, inattendu, imprévu, improvisé, impromptu, de but en blanc
俄 [にわか] :soudain, inattendu, imprévu, improvisé, impromptu, de but en blanc
束 [たば] :paquet, lot, botte, bouquet, gerbe

房 [ふさ] :houpe, frange, poignée, botte, touﬀe
俵 [ひょう] :sac de paille, (numéral pour les sacs), botte (de paille)
球 [たま] :boule, bille, globe, sphère, balle, grain
意図 [いと] :intention, but, dessein
窮極目的 [きゅうきょくもくてき] :but ultime
志 [こころざし] :volonté, intention, dessein, but
志す [こころざす] :vouloir, avoir l'intention de, projeter, envisager de, avoir pour but
生き甲斐 [いきがい] :but dans la vie, raison de vivre
狙い [ねらい] :but, visée
対象 [たいしょう] :but, objet
的 [まと] :but, cible, point de mire
的中 [てきちゅう] :atteindre le but, faire mouche, , se réaliser
当たる [あたる] :être frappé, heurter, avoir du succès, atteindre son but, réussir, aﬀronter, être situé (vers une direction), entreprendre, , traiter,
être équivalent à, s'appliquer à, être appliquable, être assigné, s'intoxiquer, maltraiter, se chauﬀer, se charger de (enquête)
当て [あて] :but, ﬁns, espoirs, attentes, sûr (mérite la conﬁance)
得点 [とくてん] :score, point, but
如何して [どうして] :pourquoi?, pour quelle raison?, par quel moyen, dans quel but
飄然 [ひょうぜん] :par hasard, sans but, sans objectif précis, , soudainement, à l'improviste
漂然 [ひょうぜん] :par hasard, sans but, sans objectif précis, , soudainement, à l'improviste
本音 [ほんね] :intention véritable, but réel, motivation véritable, motif, mobile, vrai sentiment
本旨 [ほんし] :objet premier, objectif principal, principe, but, ﬁn, esprit
漫然 [まんぜん] :sans but, errance
命中 [めいちゅう] :atteindre, toucher (un but, une cible)
目安 [めやす] :but, objectif
目指す [めざす] :viser, poursuivre, avoir pour but
目差す [めざす] :viser, poursuivre, avoir pour but
目処 [めど] :but
目的 [もくてき] :but, intention, objectif
目当て [めあて] :ce que l'on regarde, but, ﬁn
目標 [もくひょう] :cible, but
宛て [あて] :but, objectif, attente, destination
宛 [あて] :but, objectif, attente, destination
趣意 [しゅい] :idée principale, sens profond, opinion, but, motif
主意 [しゅい] :idée principale, sens profond, opinion, but, motif
義弟 [ぎてい] :beau-frère cadet aîné (frère cadet du conjoint ou mari de la petite sœur)
後輩 [こうはい] :jeune, cadet, nouveau
弟分 [おとうとぶん] :considéré, traité comme un frère cadet
弟妹 [ていまい] :frère cadet, sœur
二世 [にせい] :deuxième génération, cadet, deuxième du nom, étranger de lignée japonaise
叔父 [しゅくふ] :oncle (frère cadet du parent)
主将 [しゅしょう] :capitaine (d'une équipe)
少佐 [しょうさ] :commandant, capitaine de corvette, chef d'escadrille
船長 [せんちょう] :capitaine
大尉 [たいい] :(rang militaire) capitaine
大佐 [たいさ] :colonel, capitaine (marine)
種類 [しゅるい] :variété, diversité, genre, type, sorte, catégorie, compteur pour diﬀérentes choses
読者層 [どくしゃそう] :catégorie de lecteurs
部 [ぶ] :partie, catégorie, département, , compteur pour exemplaires (d'une publication)
部門 [ぶもん] :groupe, section, catégorie, département, branche, spécialité
挑戦者 [ちょうせんしゃ] :challengeur, qui déﬁe, provocateur
回路 [かいろ] :circuit (électrique)
周遊券 [しゅうゆうけん] :billet pour une excursion, un circuit
キー : clé, clef
鍵 [かぎ] :clé
草冠 [くさかんむり] :clé d'herbe (clé numéro 140)
中枢 [ちゅうすう] :centre, pivot, soutien, pilier, noyau, colonne vertébrale, colonne, , homme clé, personnage central
秘訣 [ひけつ] :secret, mystère, clé, recette
山岳部 [さんがくぶ] :club alpin
ミスプリント : erreur de typographie, coquille, faute d'impression
貝 [かい] :coquille, coquillage
貝殻 [かいがら] :coquille
貝殼 [かいがら] :coquille
殻 [から] :coquille, cosse, coque, balle (de grain)
誤植 [ごしょく] :coquille, erreur d'impression
卵の殻 [たまごのから] :coquille d'œuf
甲 [きのえ] :1er dans une rangée, , premier signe du calendrier chinois, coquille
廊下 [ろうか] :corridor, couloir
割 [かつ] :diviser, couper, séparer, partager, casser, diluer
割る [わる] :diviser, couper, briser, casser, partager, séparer, fendre (bois), cliver, diluer
刈り込む [かりこむ] :couper, tondre, tailler, élaguer
刈る [かる] :couper (cheveux), faucher (herbe), moissonnner, tailler, tondre
裁つ [たつ] :tailler (un vêtement), couper (un vêtement)
寸断 [すんだん] :couper en morceaux, tailler en pièces
切る [きる] :couper, trancher, couper en morceaux, sculpter, scier, tondre, tailler, émincer, couper en bandes, abattre, interrompre, couper
(communication), rompre, déconnecter, éteindre, traverser (une rue), faire un rabais, vendre à perte, égoutter, ﬁnir, avoir ﬁni, achever, terminer,
être capable de
切れる [きれる] :bien couper, être tranchant, , s'épuiser, s'eﬀondrer, s'écrouler, , être blessé, éclater, , être cassé, être rompu, être déconnecté,
être interrompu, couper (communication) avec, , manquer de, être en dehors de, expirer, , perspicace, sagace
切断 [せつだん] :coupe, fait de couper quelque chose de gros, trancher
切り捨てる [きりすてる] :tronquer, couper, omettre, se débarasser de
ランニング : course, , débardeur
競泳 [きょうえい] :épreuve de natation, course de natation
競走 [きょうそう] :course
競馬 [けいば] :course de chevaux
競輪 [けいりん] :course cycliste
駆け足 [かけあし] :(au) pas de course

航路 [こうろ] :cours, route (maritime), course
使命 [しめい] :mission, course, commission
疾走 [しっそう] :sprint, course, ruée, galopade
走路 [そうろ] :piste de course, , voie expresse
中距離競走 [ちゅうきょりきょうそう] :course de demi-fond
危機 [きき] :crise, moment décisif
半 [はん] :moitié, demi, et demie
半ば [なかば] :moitié, demi, mi-chemin, partiellement
半年 [はんねん] :une demi année
準決勝 [じゅんけっしょう] :demi-ﬁnale
休息 [きゅうそく] :repos, relaxation, détente
休養 [きゅうよう] :pause, détente, délassement
寸暇 [すんか] :loisirs, moments de détente
引金 [ひきがね] :détente, gâchette
引き金 [ひきがね] :détente, gâchette
言い争う [いいあらそう] :se quereller, se disputer
争う [あらそう] :disputer, argumenter, soutenir, être en désaccord, s'aﬀronter
揉める [もめる] :se brouiller, se disputer
失格 [しっかく] :disqualiﬁcation, élimination, incapacité (légal)
不合格 [ふごうかく] :échec (examen)refus, élimination, disqualiﬁcation, inaptitude
円盤 [えんばん] :disque
修まる [おさまる] :bien se conduire, se contrôler, se dominer
望む [のぞむ] :espérer, attendre, désirer, souhaiter, "embrasser d'un coup d'œil", dominer (visuel)
再生 [さいせい] :écoute d'un enregistrement, régénération, réanimation, retour à la vie, réincarnation, échappée de justesse, récupération
馬小屋 [うまごや] :écurie
持久 [じきゅう] :endurance, persistance
辛抱 [しんぼう] :patience, endurance
耐久 [たいきゅう] :endurance, résistance
忍苦 [にんく] :endurance, résistance
忍耐 [にんたい] :patience, endurance
演習 [えんしゅう] :entrainement, manœuvres, mise en pratique
稽古 [けいこ] :exercice, entrainement, étude
訓練 [くんれん] :entraînement, exercice
実習 [じっしゅう] :pratique, entraînement, stage
鍛練 [たんれん] :travail (du fer), durcissement, endurcissement, entraînement
鍛錬 [たんれん] :travail (du fer), durcissement, endurcissement, entraînement
特訓 [とっくん] :entraînement spécial
養成 [ようせい] :entraînement, développement
練成 [れんせい] :préparation, entraînement
錬成 [れんせい] :préparation, entraînement
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
維持 [いじ] :entretien, conservation, maintenance
下相談 [したそうだん] :entretien préliminaire, réunion de conciliation
会見 [かいけん] :entrevue, entretien, interview
会談 [かいだん] :conversation, discussion, entretien
歓談 [かんだん] :entretien cordial
整備 [せいび] :aménagement, entretien, agencement
対談 [たいだん] :conversation, entretien, interview
扶養 [ふよう] :soutien, entretien
面接 [めんせつ] :entretien, interview
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
面談 [めんだん] :entretien, discussion
送金 [そうきん] :envoi d'argent, , paiement
送信 [そうしん] :émission, envoi, transmission
送付 [そうふ] :envoi, expédition
逓送 [ていそう] :expédition, envoi, transmission
発信 [はっしん] :envoyer, expédier, émettre, , envoi, expédition, émission
発送 [はっそう] :envoyer, expédier, , envoi, expédition
顔触れ [かおぶれ] :membre, personnel, équipe
救護班 [きゅうごはん] :équipe de secours
教員 [きょういん] :professeurs, corps enseignat, équipe pédagogique
組 [くみ] :classe, groupe, équipe, série
徒 [と] :groupe, parti, bande, équipe
班 [はん] :groupe, équipe, section (mil), escouade (mil)
連 [れん] :groupe, bande, équipe
試し [ためし] :essai
試運転 [しうんてん] :essai, test
試練 [しれん] :essai, test
随筆 [ずいひつ] :essai, écrits divers
力試し [ちからだめし] :essai de forces, épreuve
論文 [ろんぶん] :thèse, essai, dissertation, étude
延び [のび] :étirement (corps) (p.ex. en se réveillant), accroissement, croissance, surplus, excès, application (peinture)
伸び [のび] :étirement (corps) (p.ex. en se réveillant), accroissement, croissance, surplus, excès, application (peinture)
見せ掛け [みせかけ] :fausse apparence, feinte
針金 [はりがね] :ﬁl de fer
決勝 [けっしょう] :ﬁnale (sport)
後期 [こうき] :période ultérieure, ﬁnale
一杯 [いっぱい] :un verre de, , ivre, , plein de, au maximum, à fond
奥 [おく] :intérieur, le fond
海底 [かいてい] :fond de la mer
丸っ切り [まるっきり] :completement, parfaitement, à fond
丸っきり [まるっきり] :completement, parfaitement, à fond
後列 [こうれつ] :dernier rang, au fond

山奥 [やまおく] :au fond des montagnes
趣き [おもむき] :sens, signiﬁcation, teneur, fond, , eﬀet, inﬂuence, , aspect, apparence, , saveur, , grâce, charme, raﬃnement, délicatesse
趣 [おもむき] :sens, signiﬁcation, teneur, fond, , eﬀet, inﬂuence, , aspect, apparence, , saveur, , grâce, charme, raﬃnement, délicatesse
谷底 [たにそこ] :fond de vallée
衷心 [ちゅうしん] :du fond du cœur, au plus profond de soi
底 [そこ] :fond, partie basse
突き当たり [つきあたり] :fond (de la pièce, du couloir)
熱中 [ねっちゅう] :être complétement absorbé, être à fond dans quelque chose
肺肝 [はいかん] :poumons et foies, fond du cœur
本心 [ほんしん] :intention véritable, sentiment véritable, fond de sa pensée, fond de son cœur
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)
懸賞 [けんしょう] :oﬀrir des récompenses, gain, récompense
採算 [さいさん] :proﬁt, gain
得 [とく] :proﬁt, gain, bénéﬁce
儲 [もうけ] :proﬁt, gain
儲け [もうけ] :proﬁt, gain
勝ち [かち] :gain, victoire, triomphe
奔馬 [ほんば] :cheval au galop, cheval en fuite
外柔内剛 [がいじゅうないごう] :aimable, mais ferme, main de fer sous un gant de velours
麒麟 [きりん] :girafe
囲碁 [いご] :Jeu de go
棋譜 [きふ] :résultat d'un jeu de go, shogi, échecs, etc
碁盤の目 [ごばんのめ] :surface du plateau du jeu de go, emplacement pour poser une pièce de go (?)
寝つき [ねつき] :s'endormir facilement (~ go yoi), s'endormir diﬃcilement (~ ga warui)
寝付き [ねつき] :s'endormir facilement (~ go yoi), s'endormir diﬃcilement (~ ga warui)
垣 [かき] :haie, clôture, mur
垣根 [かきね] :haie, clôture, mur
竹垣 [たけがき] :haie de bambous
生垣 [いけがき] :haie
生け垣 [いけがき] :haie
廃疾 [はいしつ] :handicap, invalidité, maladie incurable
不自由 [ふじゆう] :incommodité, manque, misère, handicap
不利 [ふり] :désavantage, inconvénient, handicap
不具 [かたわ] :diﬀormité, inﬁrmité, malformation, handicap, estropié
礼金 [れいきん] :récompense, pas de porte (cadeau imposé fait au propriétaire d'un appartement par le locataire)
演技 [えんぎ] :jeu (d'acteur), performance (d'acteur)
演芸 [えんげい] :jeu (d'acteur), performance (d'acteur), représentation
角 [かく] :angle, , fou (du jeu d'échec japonais le shogi)
鬼 [おに] :ogre, démon, monstre, chat (dans le jeu de chat perché)
旧式 [きゅうしき] :vieux jeu, suranné, démodé
旧弊 [きゅうへい] :démodé, vieux jeu, conservatisme
金 [きん] :or, , général d'or (du jeu d'échec japonais le shogi, abréviation)
懸ける [かける] :accrocher, construire, asseoir, oﬀrir (un prix), mettre (sa vie) en jeu
碁石 [ごいし] :pierre (pièce du jeu de go)
芝居 [しばい] :jeu de scène, théâtre
働く [はたらく] :travailler, exercer, mettre en œuvre, , entrer en jeu
敗れる [やぶれる] :perdre (un combat, un jeu, un match), échouer
負け [まけ] :défaite, perte (pour un jeu, un match)
遊び [あそび] :jeu, amusement
遊び相手 [あそびあいて] :joueur, participant à un jeu
遊戯 [ゆうぎ] :jeu, passe-temps, sports
洒落 [しゃれ] :jeu de mots, calembour, bon mot (voir aussi shareta)
銀 [ぎん] :argent, pièce d'argent, peinture d'argent, , général d'argent (du jeu de shogi)
棋士 [きし] :joueur d'échecs japonais (shogi)
選手 [せんしゅ] :joueur, athlète, concurrent (sport), , les joueurs, l'équipe
負け惜しみ [まけおしみ] :mauvais perdant, mauvais joueur
負惜しみ [まけおしみ] :mauvais perdant, mauvais joueur
目下 [めした] :subalterne, junior
空手 [からて] :karaté
敢行 [かんこう] :action décisive, , oser, se lancer dans
差し伸べる [さしのべる] :étendre, étirer, tendre la main, lancer (javelot)
打ち上げる [うちあげる] :lancer, tirer, jeter (par les vagues), rejeter (sur la côte), ﬁnir
投げる [なげる] :jeter, lancer
突っ込む [つっこむ] :se fourrer dans (une mauvaise aﬀaire), se lancer dans
売り出す [うりだす] :mettre en vente, mettre sur le marché, , émettre, , se lancer, , lancer
発刊 [はっかん] :publier, lancer une nouvelle publication
降ろす [おろす] :descendre, lancer, faire tomber, abaisser, décharger
下ろす [おろす] :descendre, lancer, faire tomber, abaisser, décharger
行程 [こうてい] :distance, longueur d'un trajet
尺 [しゃく] :ancienne unité de longueur (0.303m)
縦 [たて] :longueur, hauteur
縦断 [じゅうだん] :traverser dans la longueur, section verticale
丈 [たけ] :hauteur, taille (hauteur), longueur
体長 [たいちょう] :longueur d'un animal
短波 [たんぱ] :onde courte, courte longueur d'onde
長さ [ながさ] :longueur
艇身 [ていしん] :longueur du navire (coque)
波長 [はちょう] :longueur d'onde
厘 [りん] :unité monétaire ancienne (0,001 yen), unité de longueur ancienne (env. 0,3 mm)
縦横 [たてよこ] :longueur et largeur, toute direction, horizontal et vertical
長大 [ちょうだい] :très long, grande longueur
抗争 [こうそう] :controverse, dispute, diﬀérend, lutte, résistance
争奪 [そうだつ] :lutte, contestation
争奪戦 [そうだつせん] :contestation, compétition, lutte, argument
大相撲 [おおずもう] :concours annuel de lutte

闘争 [とうそう] :conﬂit, lutte, grève
防火 [ぼうか] :prévention contre les incendies, lutte contre les incendies
戦い [たたかい] :lutte, conﬂit, combat, bataille
闘い [たたかい] :lutte, conﬂit, combat, bataille
袖 [そで] :manche (vêtement)
柄 [え] :manche, poignée
印 [しるし] :marque, , symbole, , indice, preuve
奥付け [おくづけ] :marque typographique (?)
貴賓 [きひん] :hôte de marque
商標 [しょうひょう] :marque déposée
濁り点 [にごりてん] :marque de sonorisation des consonnes
珍客 [ちんきゃく] :visiteur de marque
点 [てん] :point, marque
点数 [てんすう] :marque, points, score, nombre de choses, crédits
符号 [ふごう] :signe, marque, symbole
銘柄 [めいがら] :marque, désignation
目印 [めじるし] :marque, signe
現れ [あらわれ] :manifestation, signe, marque
現われ [あらわれ] :manifestation, signe, marque
止まる [とまる] :marquer un temps d'arrêt, stopper, faire halte
示す [しめす] :dénoter, montrer, marquer, indiquer
足踏み [あしぶみ] :pas, marquer le pas (?)
引分け [ひきわけ] :match nul
引き分け [ひきわけ] :match nul
遠征 [えんせい] :expedition, campagne, tournée(artistique), , match à l'extérieur (baseball)
競技 [きょうぎ] :match, compétition, épreuve
試合 [しあい] :match, compétition
勝負 [しょうぶ] :victoire ou défaite, match
持ち [もち] :possession, détention, charge, fardeau, supporter (les frais), , durabilité, match nul, , usage, usure
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
章 [しょう] :chapitre, , 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
使い [つかい] :commission, message, messager, porteur, utilisation, usage, moniteur, dompteur, mossion, esprit familier
高まる [たかまる] :monter, grossir, s'accroître, être promu
昇る [のぼる] :monter, grimper
上がる [あがる] :monter, s'élever, se lever, grimper, augmenter, ﬂamber (prix), être promu, avoir de l'avancement, monter en grade, faire des
progrès, être en hausse, , entrer (poli), , sortir de, débarquer, , avoir un résultat, être eﬃcace, , cesser (de pleuvoir), être terminé, , à plat
(batterie), , prendre (boisson) (poli), , perdre son sang-froid, , avoir (le moral), , être à bout de souﬄe, être hors d'haleine
上る [のぼる] :monter, escalader, se lever (soleil), être promu
上京 [じょうきょう] :monter à Tokyo
乗り込む [のりこむ] :monter dans, embarquer, , pénétrer
乗る [のる] :monter, prendre (train), embarquer, , rejoindre, se joindre à, , être joint à
乗車 [じょうしゃ] :monter (en voiture, en train...)
据え付ける [すえつける] :installer, équiper, monter
張る [はる] :tendre, étaler, couvrir, allonger, coller, apposer, monter (une tente), , être coûteux
登る [のぼる] :grimper, escalader, monter, gravir
聳える [そびえる] :s'élever, monter très haut
満ちる [みちる] :être plein, monter (marée), mûrir, expirer
急逝 [きゅうせい] :mort subite
蝿 [はえ] :mouche
外郭 [がいかく] :mur extérieur (d'un château), , contour
外廓 [がいかく] :mur extérieur (d'un château), , contour
石垣 [いしがき] :mur de pierre
石塀 [いしべい] :mur de pierre
土塀 [どべい] :mur de terre, de boue
塀 [へい] :mur, muraille, clôture
壁 [かべ] :mur
防壁 [ぼうへき] :paravent, mur de protection, rempart, muraille
泳法 [えいほう] :style de nage
遠泳 [えんえい] :nage longue-distance, d'endurance
水泳 [すいえい] :natation, nage
敵わない [かなわない] :ne pas être au même niveau que quelqu'un, ne pas arriver à la cheville de quelqu'un, , insupportable, intolérable (chaleur,
bruit), , ne peut pas faire, incapable de
下等 [かとう] :de qualité inférieure, vulgaire, de bas niveau
下流 [かりゅう] :aval (rivière), partie "basse" d'une rivière (proche de l'embouchure), niveau inférieur, couche basse
海面 [かいめん] :niveau de la mer
階層 [かいそう] :classe sociale, niveau social, couche sociale, hiérarchie
学級 [がっきゅう] :classe (école), niveau d'étude
甲種 [こうしゅ] :niveau a, première classe, premier choix
高級 [こうきゅう] :de haut niveau, de première classe, , rang élevé
初級 [しょきゅう] :niveau élémentaire
上級 [じょうきゅう] :niveau avancé, niveau supérieur
水準 [すいじゅん] :niveau (d'eau), , niveau, moyen, passable
中級 [ちゅうきゅう] :niveau moyen, habilité moyenne
程度 [ていど] :degré, échelon, rang, grade, niveau, par ordre croissant (chiﬀre)
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
比肩 [ひけん] :de même rang, de même niveau, sur un pied d'égalité avec
標準 [ひょうじゅん] :standard, niveau, norme, moyenne
零点 [れいてん] :zero, niveau zero
零度 [れいど] :zero, zero degré C° (point de congelation), niveau zero
踏み切り [ふみきり] :croisement de chemin de fer, passage à niveau, ligne de départ
踏切 [ふみきり] :croisement de chemin de fer, passage à niveau, ligne de départ

踏切り [ふみきり] :croisement de chemin de fer, passage à niveau, ligne de départ
駄目 [だめ] :nul, pas bien, désespéré
困難 [こんなん] :diﬃculté, obstacle
支障 [ししょう] :obstacle, entrave, empêchement, diﬃculté
邪魔 [じゃま] :obstacle, intrus, gêneur
障害 [しょうがい] :obstacle, entrave, diﬃculté, empêchement
阻止 [そし] :obstruction, obstacle, blocage, interdiction
難関 [なんかん] :obstacle (diﬃculté)
妨害 [ぼうがい] :empêchement, contretemps, obstacle, entrave
妨碍 [ぼうがい] :empêchement, contretemps, obstacle, entrave
差し支え [さしつかえ] :entrave, empêchement, gêne, obstacle
差支え [さしつかえ] :entrave, empêchement, gêne, obstacle
鞄 [かばん] :sac, cartable, sacoche, panier
呉越同舟 [ごえつどうしゅう] :panier de crabes
弁当 [べんとう] :panier repas
籠 [かご] :panier, cage
篭 [かご] :panier, cage
紙包み [かみづつみ] :paquet emballé (dans du papier)
束ねる [つかねる] :rassembler en paquet, gouverner, diriger, contrôler, croiser (les bras), administrer
小包 [こづつみ] :colis, paquet
小包み [こづつみ] :colis, paquet
一段 [いちだん] :plus, d'autant plus, , une partie (de discours)
一部 [いちぶ] :un exemplaire (d'un document), , une partie (d'un tout), un morceau
一部分 [いちぶぶん] :une partie, une part, une portion
下手 [しもて] :partie basse, position humble, coté gauche (d'une scène de théatre)
華厳の滝 [けごんのたき] :(nom d'une chute d'eau dans la partie supérieure de Nikko)
過激派 [かげきは] :partie radical, extrémistes
患部 [かんぶ] :partie atteinte (maladie)
携わる [たずさわる] :participer, faire partie de
向こう [むこう] :par delà, le côté opposé, l'autre partie
字 [あざ] :hameau, partie d'un village
序幕 [じょまく] :prologue, première partie (événement artistique), lever de rideau
上 [かみ] :partie supérieure, amont (rivière)
西部 [せいぶ] :ouest, partie ouest
送り仮名 [おくりがな] :partie d'un mot écrite en kana
属する [ぞくする] :appartenir à, faire partie de, être aﬃlié à, relever de
嘱する [ぞくする] :appartenir à, faire partie de, être aﬃlié à, relever de
大部分 [だいぶぶん] :partie principale, majorité
大方 [おおかた] :presque entièrement, en grande partie, peut-être
第三者 [だいさんしゃ] :troisième personne, troisième partie, personne non-concernée, étranger (à l'aﬀaire)
中央部 [ちゅうおうぶ] :centre, milieu, partie centrale
東部 [とうぶ] :partie orientale, Est..
当事者 [とうじしゃ] :personne concernée, partie intéressée
入る [はいる] :entrer, pénétrer, , devenir membre de, faire partie de, , contenir, , percevoir(un revenu)
品詞 [ひんし] :partie du discours
部分 [ぶぶん] :partie, portion, section
片方 [かたほう] :un coté, une partie, l'aurte coté, l'autre partie
北部 [ほくぶ] :partie nord
咎める [とがめる] :blâmer, trouver à redire, prendre à partie, faire des reproches, aggraver (une blessure), envenimer (une blessure)
側 [かわ] :côté, ligne, alentour, partie
岡 [おか] :colline, partie de terrain surélevé
壟 [おか] :colline, partie de terrain surélevé
丘 [おか] :colline, partie de terrain surélevé
偏る [かたよる] :prendre partie pour, être injuste, être partial, être corrompu
片寄る [かたよる] :prendre partie pour, être injuste, être partial, être corrompu
向う側 [むこうがわ] :l'autre côté, côté opposé, l'autre partie
向こう側 [むこうがわ] :l'autre côté, côté opposé, l'autre partie
履く [はく] :porter (sur la partie inférieure du corps), mettre, chausser, enﬁler
暗号 [あんごう] :code, mot de passe
窮境 [きゅうきょう] :situation diﬃcile, mauvaise passe
ちり取 [ちりとり] :pelle à poussière
ちり取り [ちりとり] :pelle à poussière
塵取り [ちりとり] :pelle à poussière
罰金 [ばっきん] :amende, pénalité
罰則 [ばっそく] :pénalité, clause pénale
功績 [こうせき] :action méritoire, accomplissement, performance
功労 [こうろう] :action méritoire, accomplissement, performance
手際 [てぎわ] :performance, habileté, tact
手柄 [てがら] :performance, exploit, prouesse, travail méritant une disctinction
演奏 [えんそう] :performance musicale
短銃 [たんじゅう] :pistolet, revolver
支柱 [しちゅう] :appui, attache, pilier (ﬁg.), colonne, pivot
軸 [じく] :axe, pivot, tige, essieu
枢軸 [すうじく] :axe, pivot
中心 [ちゅうしん] :centre, noyau, cœur, pivot, point milieu, point d'équilibre, , insistance
紡錘 [ぼうすい] :fuseau, pivot, axe
要 [かなめ] :point essentiel, pivot, clef, rivet d'éventail
重量 [じゅうりょう] :poids, pesanteur, poids lourd (sportif, véhicule)
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
雨戸 [あまど] :porte coulissante protégeant de l'orage
開扉 [かいひ] :ouverture de la porte
恐妻家 [きょうさいか] :homme dominé (dont la femme porte la culotte)
携帯 [けいたい] :porte sur soi (suru)
戸 [と] :porte coulissante

戸口 [とぐち] :porte d'entrée, entrée
障子 [しょうじ] :porte coulissante japonaise (en papier)
城門 [じょうもん] :porte du château, entrée du château
仁王門 [におうもん] :Porte Deva, porte de temple gardée de chaque coté par un roi Deva
正門 [せいもん] :porte principale
大手 [おおて] :porte principale du château, , deux bras ouverts, les bras écartés, , grandes entreprise, grandes sociétés
追い出す [おいだす] :mettre dehors, à la porte, expulser, déloger, renvoyer, chasser
扉 [とびら] :porte, battant de porte
門口 [かどぐち] :porte, passage, entrée
門扉 [もんぴ] :battant de porte
裏口 [うらぐち] :porte de derrière, porte de service
裏門 [うらもん] :porte de derrière
隣 [となり] :voisin, porte d'à coté
楼門 [ろうもん] :porte à deux étages, porte de garde (?)
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)
ガラス戸 [ガラスど] :porte en verre, porte vitrée
柱 [はしら] :pilier, poteau
電柱 [でんちゅう] :poteau télégraphique, poteau téléphonique, poteau électrique
鶏 [にわとり] :poule, coq, poulet
鶏卵 [けいらん] :œuf de poule
延長 [えんちょう] :extension, élongation, prolongation
残業 [ざんぎょう] :heures supplémentaires, prolongation
殴り込み [なぐりこみ] :raid, attaque, expédition punitive
空襲 [くうしゅう] :raid aérien, attaque aérienne
侵入 [しんにゅう] :invasion, raid, agression, pénétration, transgression
来襲 [らいしゅう] :raid, attaque, invasion
侵略 [しんりゃく] :agression, invasion, raid
侵掠 [しんりゃく] :agression, invasion, raid
遠足 [えんそく] :randonnée, ballade, pique-nique
持直す [もちなおす] :récupérer, aller mieux, changer la façon de tenir
持ち直す [もちなおす] :récupérer, aller mieux, changer la façon de tenir
取り返す [とりかえす] :regagner, récupérer, reprendre
取り戻す [とりもどす] :reprendre, récupérer
後任 [こうにん] :successeur, remplaçant
代理 [だいり] :représentation, remplaçant, suppléant
再開 [さいかい] :réouverture, reprise
再起 [さいき] :retour, reprise, rétablissement (d'une maladie), restauration, rassemblement, réﬂéchi (gram)
続行 [ぞっこう] :reprise
奪回 [だっかい] :récupération, reprise
奪還 [だっかん] :récupération, reprise
復活 [ふっかつ] :résurrection, restauration, reprise (d'une pièce, ﬁlm, musique)
反復 [はんぷく] :répétition, reprise
反覆 [はんぷく] :répétition, reprise
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
走り高跳び [はしりたかとび] :saut en hauteur
宙返り [ちゅうがえり] :salto, saut périlleux, culbute, looping
跳躍 [ちょうやく] :saut, bond
乾かす [かわかす] :sécher (des habits,etc.), dessécher
乾く [かわく] :sécher
干る [ひる] :sécher
竿 [さお] :Sorte de barre sur laquelle on fait sécher le linge
裸馬 [はだかうま] :cheval sans selle
目上 [めうえ] :supérieur, sénior
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
現役 [げんえき] :service actif
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
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
勤める [つとめる] :travailler, être employé, servir de, jouer (rôle), faire oﬃce de
兼ねる [かねる] :faire plusieurs choses a la fois, tenir, servir, être incapable
仕える [つかえる] :servir (quelqu'un), travailler pour
常用 [じょうよう] :se servir habituellement de
盛る [もる] :servir (nourriture), donner, administrer (un remède), , empiler, accumuler
務める [つとめる] :travailler, servir
注す [さす] :verser, servir (des boissons)

易い [やすい] :simple, facile
易しい [やさしい] :facile, simple
簡素 [かんそ] :simple, modeste
簡略 [かんりゃく] :simple, bref, abrégé
手軽 [てがる] :simple, léger, pratique, bon marche
粗食 [そしょく] :repas frugal, nourriture simple
粗末 [そまつ] :brut, rude, grossier, simple, humble
素直 [すなお] :docile, soumis, simple, naturel
単なる [たんなる] :simple, pur, seulement
単一 [たんいつ] :seul, simple, individuel, unique, unitaire
単純 [たんじゅん] :simple, naïf, candide
匹夫 [ひっぷ] :homme simple, , homme vulgaire, rustique
兵卒 [へいそつ] :simple soldat, homme de troupe
片道 [かたみち] :aller simple
朴とつ [ぼくとつ] :simple, honnête
朴訥 [ぼくとつ] :simple, honnête
容易 [ようい] :facile, simple, clair
容易い [たやすい] :facile, aisé, simple
軽やか [かろやか] :léger, simple, pas sérieux, mineur
一重 [ひとえ] :simple (une seule épaisseur)
単 [ひとえ] :simple (une seule épaisseur)
通俗的 [つうぞくてき] :populaire, simple, vulgaire
運動場 [うんどうじょう] :terrain de sport
体育 [たいいく] :éducation physique, sport, gymnastique
球場 [きゅうじょう] :stade de base-ball
早期 [そうき] :premier stade, précoce
土俵 [どひょう] :arène, stade, ring
末季 [まっき] :ﬁn, dernières années (période, jours), dernier stade, dernière phase
末期 [まっき] :ﬁn, dernières années (période, jours), dernier stade, dernière phase
末期的 [まっきてき] :décadent, , au dernier stade, ﬁnal, terminal
波乗り [なみのり] :surf
責める [せめる] :condamner, blâmer, vilipender, torturer moralement, harceler, talonner
印鑑 [いんかん] :tampon, sceau
印紙 [いんし] :tampon
印肉 [いんにく] :tampon encreur pour sceau (ex: tampon au nom d'une société)
黒肉 [くろにく] :tampon encreur noir (pour sceau)
朱肉 [しゅにく] :tampon encreur rouge (pour sceau)
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
弓術 [きゅうじゅつ] :tir à l'arc (japonais)
弓道 [きゅうどう] :tir à l'arc (un des arts militaires japonais (budô))
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
陥る [おちいる] :tomber, céder
陥れる [おとしいれる] :faire tomber, prendre au piège
降る [ふる] :pleuvoir, neiger, grêler, tomber du ciel
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
諦める [あきらめる] :renoncer, abandonner, baisser les bras devant, laisser tomber, , se résigner, se consoler de
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
孕む [はらむ] :concevoir, devenir mère, tomber enceinte, , se gonﬂer
見限る [みかぎる] :abandonner, renoncer, laisser tomber
亀 [かめ] :tortue
一抹 [いちまつ] :une touche de, un air de, , une bouﬀée, exhalation, haleine
試金石 [しきんせき] :pierre de touche
悪戯 [あくぎ] :frasque, mauvaise blague, sale tour
一番 [いちばん] :le plus, le numéro un, , une épreuve (sportive), un tour (jeu, épreuve sportive), un événement
廻転 [かいてん] :rotation, tour
回転 [かいてん] :rotation, tour
監視塔 [かんしとう] :tour d'observation
管制塔 [かんせいとう] :tour de contrôle
企む [たくらむ] :planiﬁer, échafauder un plan, jouer un tour
胸囲 [きょうい] :tour de poitrine
交互 [こうご] :mutuel, réciproque, tour à tour
手品 [てじな] :tour de passe-passe, magie, jonglage
巡回 [じゅんかい] :ronde, tour, patrouille
順 [じゅん] :ordre, tour
順番 [じゅんばん] :tour (à mon tour), ordre
象牙の塔 [ぞうげのとう] :tour d'ivoire
体得 [たいとく] :maîtrise (connaissance profonde), tour de main, réalisation, expérience, compréhension
塔 [とう] :tour, pagode
胴回り [どうまわり] :tour de taille
謀略 [ぼうりゃく] :ruse, stratagème, tour de main, combine, plan, machination, intigue

輪番 [りんばん] :à tour de rôle, rotation
楼閣 [ろうかく] :tour (immeuble)
順々に [じゅんじゅんに] :à tour de rôle, l'un(e) après l'autre
順順に [じゅんじゅんに] :à tour de rôle, l'un(e) après l'autre
一巡り [ひとめぐり] :un tour, une révolution, une année complète
一周 [ひとめぐり] :un tour, une révolution, une année complète
回り [まわり] :tour, circonférence, alentours
周り [まわり] :tour, circonférence, alentours
移転 [いてん] :déménagement, transfert
回送 [かいそう] :transfert, réexpédition
転勤 [てんきん] :mutation, transfert, changement de poste
改造 [かいぞう] :remodelage, transformation
更迭 [こうてつ] :changement de personnel, transformation, remaniement
変化 [へんか] :changement, transformation
変換 [へんかん] :changement, transformation
変形 [へんけい] :transformation, changement de forme
変態 [へんたい] :transformation, métamorphose, perversion
変貌 [へんぼう] :transformation, métamorphose, transﬁguration
賞品 [しょうひん] :prix, récompense, trophée
青 [あお] :bleu, vert
青い [あおい] :bleu (profond), vert (des plantes), pâle
緑 [みどり] :vert, verdure
緑色 [りょくしょく] :vert
緑青 [ろくしょう] :vert de gris
緑地 [りょくち] :espace vert
帆 [ほ] :voile, navigation
覆面 [ふくめん] :masque, voile, déguisement
殴り付ける [なぐりつける] :frapper, mettre une volée
盗品 [とうひん] :marchandise volée, butin

