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Lexique de la sylviculture
山林学 [さんりんがく] :sylviculture, exploitation forestière
伐採 [ばっさい] :déboisement, abattage d'arbres, déforestation
気障 [きざ] :aﬀectation (suﬃsance)
飾り気 [かざりけ] :aﬀectation, crânerie
配属 [はいぞく] :aﬀecter (qqu'un à qquechose), , aﬀectation
登用 [とうよう] :nomination, aﬀectation, promotion
登庸 [とうよう] :nomination, aﬀectation, promotion
火鉢 [ひばち] :brasero, type ancien de foyer à charbon japonais
旧 [きゅう] :ancien, ex旧悪 [きゅうあく] :ancien méfaits, crimes passés
旧約 [きゅうやく] :ancien testament, ancienne promesse, ancien engagement
旧約聖書 [きゅうやくせいしょ] :ancien testament
旧暦 [きゅうれき] :ancien calendrier lunaire
元 [もと] :origine, commencement, base, , ancien, précédent
元老 [げんろう] :ancien (personne détenant l'autorité de par son âge, ancienneté), sénateur
古い [ふるい] :vieux, ancien, antique, passé, usé, démodé, obsolète, caduque
古臭い [ふるくさい] :usé, démodé, ancien
古風 [こふう] :antique, archaïque, ancien
尺貫法 [しゃっかんほう] :ancien système de poids et mesures japonais
出身 [しゅっしん] :être originaire de, être ancien élève de
新旧 [しんきゅう] :ancien et nouveau
昔 [むかし] :autrefois, temps passé, ancien temps
先輩 [せんぱい] :ancien (école, travail), aîné
大和絵 [やまとえ] :peinture du japon ancien
長老 [ちょうろう] :aîné, ancien
年配 [ねんぱい] :âge, âgé, ancien
年輩 [ねんぱい] :âge, âgé, ancien
免囚 [めんしゅう] :prisonnier libéré, ancien détenu
隷書 [れいしょ] :ancien style de kanjis
果樹 [かじゅ] :arbre fruitier
系図 [けいず] :arbre généalogique, généalogie, pedigree
系譜 [けいふ] :généalogie, arbre généalogique, pedigree
年輪 [ねんりん] :cerne, couches concentriques qui indiquent l'âge d'un arbre
苗木 [なえぎ] :plant, pousse, jeune arbre
盆栽 [ぼんさい] :arbre nain
木 [き] :arbre, , bois (matière)
木陰 [こかげ] :ombre d'un arbre, couvert (d'un arbre)
門松 [かどまつ] :pin du nouvel an, arbre de décoration du nouvel an
枯れ木 [かれき] :arbre mort, bois-dur
枯木 [かれき] :arbre mort, bois-dur
下駄 [げた] :geta (sandale de bois japonaises)
丸太小屋 [まるたごや] :hutte de bois, blockhaus
材木 [ざいもく] :bille de bois, grume
雑木林 [ぞうぼくりん] :taillis, bois en taillis, petit bois
森林 [しんりん] :forêts, bois
薪 [たきぎ] :bûche, bois de chauﬀage
薪炭 [しんたん] :bois (chauﬀage), charbon (chauﬀage), fuel domestique
塔婆 [とうば] :stupa, pagode, , tablette sépulcrale de bois gravé
拍子木 [ひょうしぎ] :plaquettes de bois
板塀 [いたべい] :clôture en bois
木材 [もくざい] :bois (de construction)
木製 [もくせい] :en bois, composé de bois
木造 [もくぞう] :en bois, composé de bois
木炭 [もくたん] :charbon de bois
木彫 [もくちょう] :sculpture dans du bois, travail du bois
木彫り [きぼり] :sculpture dans du bois, travail du bois
木片 [もくへん] :morceau de bois, pièce de bois, , copeau de bois, fragment de bois
林 [はやし] :bois, (petite) forêt
割り箸 [わりばし] :baguettes en bois (jetables)
割箸 [わりばし] :baguettes en bois (jetables)
支部 [しぶ] :branche, subdivision
支流 [しりゅう] :aﬄuent, branche, subdivision
枝 [えだ] :branche, rameau
小枝 [こえだ] :branche
大枝 [おおえだ] :grosse branche, branche principale
部門 [ぶもん] :groupe, section, catégorie, département, branche, spécialité
分野 [ぶんや] :champ, sphère, domaine, division, branche
歯ブラシ [はブラシ] :brosse à dents
ブラシ : brosse
山刀 [やまがたな] :hachette de bûcheron, couteau de chasse(?)
木こり [きこり] :bûcheron
一心 [いっしん] :intensément, de tout son cœur
懐ける [なつける] :faire s'attacher qqun à soi, conquérir l'amitié, le cœur de quelqu'un, apprivoiser
核心 [かくしん] :noyau, cœur
気軽 [きがる] :enjoué, le cœur léger
胸襟 [きょうきん] :son cœur (sentiments)
胸中 [きょうちゅう] :son cœur, son esprit, ses intentions, ses sentiments
骨子 [こっし] :essentiel, point important, cœur
根幹 [こんかん] :noyau, cœur, origine

散漫 [さんまん] :vague, confus, décousu, déconcentré, à contre cœur
失恋 [しつれん] :désillusion, déception amoureuse, cœur brisé, chagrin amoureux
純情 [じゅんじょう] :cœur pur, naïveté
情 [じょう] :aﬀection, tendresse, sentiment, cœur
心 [こころ] :cœur, âme, esprit
心の琴線 [こころのきんせん] :au plus profond du cœur, corde sensible
心臓 [しんぞう] :cœur
誠心誠意 [せいしんせいい] :de tout son cœur, en toute sincérité, sincérement
中心 [ちゅうしん] :centre, noyau, cœur, pivot, point milieu, point d'équilibre, , insistance
衷心 [ちゅうしん] :du fond du cœur, au plus profond de soi
肺肝 [はいかん] :poumons et foies, fond du cœur
披露 [ひろう] :déclarer sa ﬂamme, ouvrir son cœur
腹 [はら] :ventre, cœur (intentions, pensées)
奮って [ふるって] :volontiers, de tout cœur
棒暗記 [ぼうあんき] :appris par cœur
本心 [ほんしん] :intention véritable, sentiment véritable, fond de sa pensée, fond de son cœur
無情 [むじょう] :cruel, impitoyable, sans cœur
木石 [ぼくせき] :arbres et pierres, , personne sans cœur
幼心 [おさなごころ] :esprit infantile, cœur enfantin, très jeune esprit
冷たい [つめたい] :froid, glacial, , cœur froid, cœur sec
諳記 [あんき] :mémorisation, apprendre par cœur
暗記 [あんき] :mémorisation, apprendre par cœur
芯 [しん] :cœur, noyau, mine (crayon)
情け深い [なさけぶかい] :bon cœur, compassioné
情深い [なさけぶかい] :bon cœur, compassioné
漂々 [ひょうひょう] :joyeusement, léger, le cœur léger
漂漂 [ひょうひょう] :joyeusement, léger, le cœur léger
真中 [まなか] :milieu, centre, cœur (ville, forêt,..)
真ん中 [まんなか] :milieu, centre, cœur (ville, forêt,..)
心中 [しんちゅう] :dans son cœur, vrais motifs (secrets)
銀杯 [ぎんぱい] :coupe en argent, timbale
銀盃 [ぎんぱい] :coupe en argent, timbale
切断 [せつだん] :coupe, fait de couper quelque chose de gros, trancher
杯 [さかずき] :coupe, coupe pour le saké
理髪 [りはつ] :coupe des cheveux, taille des cheveux
デ杯 [デはい] :Coupe Davis (de = abr. de Debisu + hai = coupe, Debisu Kappu)
ランニング : course, , débardeur
枝切り [えだきり] :taille (eg. d'un rosier), émondage, élagage
刈り込む [かりこむ] :couper, tondre, tailler, élaguer
透かす [すかす] :regarder, examiner au travers de, , espacer, écarter, , élaguer (des arbres)
ガソリン : essence
ガソリンスタンド : station service, station essence
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
精髄 [せいずい] :essence, quintessence
本質 [ほんしつ] :nature, caractère, substance, essence, âme
筋道 [すじみち] :raison, logique, ﬁl, méthode, système
蚕糸 [さんし] :ﬁl de soie
糸 [いと] :ﬁl, corde
糸口 [いとぐち] :extrémité d'un ﬁl, début, indice
針金 [はりがね] :ﬁl de fer
線 [せん] :ﬁl, ligne, rayon
無線 [むせん] :sans ﬁl, radio
麻糸 [あさいと] :ﬁl de chanvre
麻絲 [あさいと] :ﬁl de chanvre
絹糸 [きぬいと] :ﬁl de soie
繭糸 [けんし] :ﬁl de soie
林学 [りんがく] :foresterie
原生林 [げんせいりん] :forêt vierge, forêt primitive, forêt primordiale
山林 [さんりん] :forêt de montagne, forêt et montagne
松林 [まつばやし] :forêt de pins
森 [もり] :forêt
林立 [りんりつ] :être debout et serrés (comme des arbres dans une forêt épaisse)
画廊 [がろう] :galerie d'image
廻廊 [かいろう] :corridor, galerie
回廊 [かいろう] :corridor, galerie
坑道 [こうどう] :tunnel, galerie (de mine)
岩塩 [がんえん] :sel gemme
珠玉 [しゅぎょく] :gemme, pierre précieuse, joyau, bijou
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
金槌 [かなづち] :marteau (de fer), , châtiment (~ wo kudasu)
鉄槌 [てっつい] :marteau (de fer), , châtiment (~ wo kudasu)
塊状 [かいじょう] :massif
供出 [きょうしゅつ] :remise, livraison
控除 [こうじょ] :déduction, remise, subvention, décompte
仕送り [しおくり] :allocation, remise
授与 [じゅよ] :prix, remise de diplôme
納屋 [なや] :remise, hangar
物置 [ものおき] :grenier, resserre, remise, débarras
余裕 [よゆう] :surplus, marge, place, temps, remise
離礁 [りしょう] :renﬂouage, remise à ﬂot

値引き [ねびき] :rabais, réduction, remise
御負け [おまけ] :remise, , bonus, prime, supplément, , exagération
株 [かぶ] :action (bourse), titre, souche (d'arbre)
切株 [きりかぶ] :tronc, souche
切り株 [きりかぶ] :tronc, souche
根っ子 [ねっこ] :racine, souche
根っこ [ねっこ] :racine, souche
幹 [かん] :tronc (d'arbre)

