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現場 [げんば] :lieu actuel, scène, lieu du crime
現状 [げんじょう] :situation présente, état actuel, statut quo
現職 [げんしょく] :poste actuel
現地 [げんち] :lieu actuel, local
実際 [じっさい] :pratique, état actuel, statu quo
運用 [うんよう] :utiliser, mise en application, investissement, usage pratique
応用 [おうよう] :mettre en application, utiliser, déployer
勤倹 [きんけん] :application, diligence, frugalité
勤勉 [きんべん] :application, diligence, assiduité, zèle
勤労 [きんろう] :travail, effort, application
使用 [しよう] :utilisation, application, emploi
精進 [しょうじん] :assiduité, application, dévotion
精励 [せいれい] :application (mettre de l'~ à), diligence, être industrieux
丹念 [たんねん] :assiduité, diligence, application, zèle, attention
適用 [てきよう] :emploi, application, utilisation
塗布 [とふ] :application (d'une pommade, de vernis, ...)
要請 [ようせい] :demande, revendication, application
励行 [れいこう] :faire appliquer strictement (une loi), rendre effectif (une loi), mise en application stricte
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)
火薬 [かやく] :poudre à canon, poudre
硝煙 [しょうえん] :fumée de la poudre à canon
大砲 [たいほう] :arme, canon, artillerie
佳境 [かきょう] :chute (d'une blague), point culminant (de l'histoire)
華厳の滝 [けごんのたき] :(nom d'une chute d'eau dans la partie supérieure de Nikko)
降下 [こうか] :chute, descente, approche (avion), atterrissage, dépression (météo)
降水 [こうすい] :chute de pluie, précipitation
衰亡 [すいぼう] :ruine, chute, écroulement
沈下 [ちんか] :chute, baisse, affaissement
転落 [てんらく] :chute, , dégradation, effondrement
破滅 [はめつ] :ruine, chute, destruction
崩潰 [ほうかい] :chute, effondrement, désintégration (physique)
崩壊 [ほうかい] :chute, effondrement, désintégration (physique)
没落 [ぼつらく] :perdition, déclin, décadence, ruine, chute, déchéance, écroulement
滅亡 [めつぼう] :effondrement, chute, ruine, destruction
落下 [らっか] :chute
号令 [ごうれい] :ordre, commandement
司令 [しれい] :commandement, contrôle, commandant
指揮 [しき] :direction, commandement
指導 [しどう] :leadership, commandement, direction, répétition
勅命 [ちょくめい] :commandement impérial, ordre impérial
統帥 [とうすい] :haut commandement, commandement suprême
命令 [めいれい] :ordre, commandement, consigne, décret, directive, , instruction (logiciel)
十戒 [じっかい] :les dix préceptes bouddhiques, les dix commandement, décalogue
十誡 [じっかい] :les dix préceptes bouddhiques, les dix commandement, décalogue
戒め [いましめ] :avis, avertissement, commandement, précepte, punition, châtiment
警め [いましめ] :avis, avertissement, commandement, précepte, punition, châtiment
確認 [かくにん] :affirmation, vérification, confirmation
傍証 [ぼうしょう] :confirmation, validation, preuve, indice, corroboration
確かめる [たしかめる] :vérifier, s'assurer de, confirmer
判明 [はんめい] :éclaircir, établir (un fait), prouver, confirmer
傾倒 [けいとう] :admiration, adoration, idolâtrie, concentration sur, se consacrer à (suru)
従事 [じゅうじ] :se consacrer à..., s'employer à..., travailler dans...
専念 [せんねん] :se consacrer à quelque chose, s'absorber dans quelque chose
費やす [ついやす] :consacrer à, dépenser pour, , gâcher, , dévouer à
奉献 [ほうけん] :offrir, consacrer, vouer
捧げる [ささげる] :vouer, consacrer sa vie à qque chose
徹っする [てっする] :se vouer à, se consacrer entièrement à
徹する [てっする] :se vouer à, se consacrer entièrement à
消費者 [しょうひしゃ] :consommateur
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
有能 [ゆうのう] :utile, efficace, compétent
利く [きく] :être efficace
効く [きく] :être efficace
何ら [なんら] :d'une (façon) ou d'une autre, une espèce de, une sorte de, quelque, (nég) pas le moindre
何等 [なんら] :d'une (façon) ou d'une autre, une espèce de, une sorte de, quelque, (nég) pas le moindre
桜ん坊 [さくらんぼ] :cerise comestible, espèce de prunier
桜桃 [さくらんぼ] :cerise comestible, espèce de prunier
品種 [ひんしゅ] :race, espèce, qualité
厄払い [やくはらい] :exorcisme
恩恵 [おんけい] :grâce, faveur, bénédiction, bienfait
お蔭様で [おかげさまで] :grâce à Dieu, grâce à toi
御蔭様で [おかげさまで] :grâce à Dieu, grâce à toi
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
端麗 [たんれい] :grâce, beauté, élégance
風雅 [ふうが] :élégance, grâce, raffinement, bon goût



優雅 [ゆうが] :élégance, grâce, raffinement
申し分の無い [もうしぶんのない] :parfait, impeccable, irréprochable
申し分のない [もうしぶんのない] :parfait, impeccable, irréprochable
申し分無い [もうしぶんない] :parfait, impeccable, irréprochable
申し分ない [もうしぶんない] :parfait, impeccable, irréprochable
着せる [きせる] :habiller, revêtir, couvrir, , imputer à
悪賢い [わるがしこい] :malin, rusé, sournois
悪性 [あくせい] :mauvais, dangereux, virulent, malin (cancer)
魂胆 [こんたん] :esprit malin, , complot, fourberie, ruse
狡い [ずるい] :rusé, malin, roublard
致命的 [ちめいてき] :mortel, fatal
格 [かく] :statut, nature, caractère
自然 [しぜん] :nature
自然描写 [しぜんびょうしゃ] :description de la nature
叙景 [じょけい] :paysage, description de la nature, portrait d'un paysage
人情 [にんじょう] :humanité, nature humaine, compassion, sympathie, , sens commun, manières et coutumes
性質 [せいしつ] :nature, caractète, tempérament
性分 [しょうぶん] :nature, tempérament
正体 [しょうたい] :vrai caractère, nature véritable
生れつき [うまれつき] :nature, tempérament
生まれつき [うまれつき] :nature, tempérament
生まれ付き [うまれつき] :nature, tempérament
素地 [きじ] :étoffe brute, fibre, tissu non teint, , vraie nature, véritable personnalité, , poterie non vernie
生地 [きじ] :étoffe brute, fibre, tissu non teint, , vraie nature, véritable personnalité, , poterie non vernie
静物 [せいぶつ] :nature morte
地質 [ちしつ] :nature d'un terrain, géologie
天恵 [てんけい] :don du ciel, bienfait du ciel, cadeau de la nature, ressources naturelles
天性 [てんせい] :nature (tempérament), tempérament naturel, disposition innée
天然 [てんねん] :nature (nom)
病症 [びょうしょう] :nature d'une maladie, état courant d'une maladie
風致地区 [ふうちちく] :zone de protection de la nature, site protégé
本質 [ほんしつ] :nature, caractère, substance, essence, âme
本性 [ほんしょう] :vrai caractère, véritable nature
荒野 [こうや] :terres sauvages, nature, désert
本本 [もともと] :originairement, à l'origine, par nature, depuis le commencement, depuis le départ
元々 [もともと] :originairement, à l'origine, par nature, depuis le commencement, depuis le départ
本々 [もともと] :originairement, à l'origine, par nature, depuis le commencement, depuis le départ
元元 [もともと] :originairement, à l'origine, par nature, depuis le commencement, depuis le départ
使う [つかう] :utiliser, se servir de, employer, manier, nécessiter, consommer, pratiquer (une langue, du sport), prendre (un repas)
下敷き [したじき] :sous-main, sous-* (objet mis à plat sous quelque chose), œuvre sous-tendant (une œuvre plus récente)
下敷 [したじき] :sous-main, sous-* (objet mis à plat sous quelque chose), œuvre sous-tendant (une œuvre plus récente)
業 [わざ] :fait, tâche, œuvre
作 [さく] :un travail, une œuvre, une récolte
作品 [さくひん] :œuvre, ouvrage, pièce, production
働く [はたらく] :travailler, exercer, mettre en œuvre, , entrer en jeu
本来 [ほんらい] :originel, primitif, original, à l'originel, primitivement, naturel, propre
哀愁 [あいしゅう] :peine, douleur
哀悼 [あいとう] :condoléances, regret, peine
一喜一憂 [いっきいちゆう] :sentiments mélangés, alterner entre joie et peine, joie et douleurs
僅か [わずか] :seulement, à peine, (un) peu de, petite quantité
苦しみ [くるしみ] :douleur, souffrance, peine
苦衷 [くちゅう] :peine, douleur, chagrin, ennuis
苦悩 [くのう] :peine, chagrin, douleur, souffrance, tourment, détresse
苦労 [くろう] :peine, tracas, soucis, épreuves
刑 [けい] :peine, sanction, punition
刑罰 [けいばつ] :jugement, sentance, sanction, peine
死刑 [しけい] :peine capitale
辛苦 [しんく] :épreuve, peine, difficultés
漸く [ようやく] :enfin, avec peine, tout juste
疎い [うとい] :distant, séparé(s), , se détournant, ignorant, connaissant à peine, , n'étant pas au courant
足る [たる] :suffire, valoir la peine de
嘆息 [たんそく] :soupir, chagrin, peine
懲戒 [ちょうかい] :discipline, peine (disciplinaire), punition, réprimande, sanction
懲罰 [ちょうばつ] :discipline, peine (disciplinaire), punition, sanction, châtiment
徒労 [とろう] :peine inutile, effort inutile
努める [つとめる] :s'efforcer (de), se donner de la peine, se dépenser pour
努力 [どりょく] :peine, effort
悩み [なやみ] :souci, ennui, peine, tourment
罰 [ばつ] :punition, peine, châtiment
悲哀 [ひあい] :tristesse, chagrin, peine
悲嘆 [ひたん] :soucis, peine, anxiété, tristesse
腐心 [ふしん] :se donner de la peine, se creuser la tête, faire tout ce qu'on peut
服役 [ふくえき] :peine de prison, service militaire
奮闘 [ふんとう] :se dépenser sans compter, se donner de la peine pour
奔走 [ほんそう] :accourir, se donner de la peine, s'efforcer, effort, activité
労力 [ろうりょく] :labeur, effort, peine
碌に [ろくに] :bien, assez, suffisament, (négatif avec -nai: rien, peu, à peine de quoi)
哀しみ [かなしみ] :tristesse, chagrin, peine
悲しみ [かなしみ] :tristesse, chagrin, peine
労働 [ろうどう] :travail manuel, labeur, peine, travail
永続 [えいぞく] :permanence, continuation, pérennité
恒久 [こうきゅう] :continuité, permanence, perpétuité
恒常 [こうじょう] :constance, permanence, continuité
長久 [ちょうきゅう] :permanence, longue durée, éternité, perpétuité
悠久 [ゆうきゅう] :éternité, permanence
暇潰し [ひまつぶし] :perte de temps



健忘症 [けんぼうしょう] :perte de mémoire, amnésie
死傷者 [ししょうしゃ] :perte, blessé
時効 [じこう] :prescription, expiration, délai d'échéance, délai de déchéance, délai d'obtention ou de perte d'un droit
失脚 [しっきゃく] :perdre l'équilibre, perte de l'équilibre, déséquilibré
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
喪失 [そうしつ] :perte, amende
損得 [そんとく] :perte et gain, avantage et désavantage
大損 [おおぞん] :lourde perte
胴忘れ [どわすれ] :perte de mémoire
不利益 [ふりえき] :perte
負け [まけ] :défaite, perte (pour un jeu, un match)
無駄 [むだ] :inutile, en pure perte
浪費 [ろうひ] :perte, gaspillage
目玉商品 [めだましょうひん] :vendu à perte, promotionnel
先駆 [せんく] :pionnier, précurseur, éclaireur, , héraut, , voiture pilote
先見 [せんけん] :anticipation, prévision, prévoyance
予期 [よき] :attente, prévision
予想 [よそう] :attente, anticipation, prédiction, prévision
予断 [よだん] :prévision, prédiction
予報 [よほう] :prévision
見通し [みとおし] :vue dégagée, point de vue, perspective, aperçu, prévision
見通 [みとおし] :vue dégagée, point de vue, perspective, aperçu, prévision
出棺 [しゅっかん] :levée du corps (départ d'une procession funéraire)
明くる [あくる] :suivant, prochain
明年 [みょうねん] :an prochain, année prochaine
赦免 [しゃめん] :rémission, guérison
現す [あらわす] :indiquer, montrer, exprimer, représenter
取り次ぐ [とりつぐ] :représenter quelqu'un, annoncer (quelqu'un), transmettre (un message)
王国 [おうこく] :royaume, monarchie
国土 [こくど] :royaume
家出 [いえで] :se sauver de la maison, quitter la maison
救う [すくう] :sauver de, aider, secourir
助ける [たすける] :sauver, aider, encourager, soulager, renforcer, épargner (la vie)
案 [あん] :plan, suffixe signifiant projet provisoire
大文字 [だいもんじ] :majuscules, , le kanji "dai" signifiant "grand"
吹く [ふく] :souffler (vent, etc.)
充足 [じゅうそく] :suffisant, complet
十分 [じゅうぶん] :assez, pas mal, suffisant, satisfaisant, adéquat, , division par 10, , parfaitement, totalement, complètement
充分 [じゅうぶん] :assez, pas mal, suffisant, satisfaisant, adéquat, , parfaitement, totalement, complètement
足りる [たりる] :suffire, être suffisant
早まる [はやまる] :être vif, être téméraire
真偽 [しんぎ] :véracité, authenticité
淑徳 [しゅくとく] :vertu féminine, chasteté
善 [ぜん] :le bien, la vertu
善良 [ぜんりょう] :bonté, vertu, honnêteté, qualité
人徳 [にんとく] :vertu naturelle, vertu personnelle


