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Lexique du travail
バイト : octet, travail (de: Arbeit)
佳作 [かさく] :produit de grande qualité, travail exceptionnel
家事 [かじ] :travail à la maison, travail domestique
稼業 [かぎょう] :travail, négoce, commerce, occupation
業績 [ぎょうせき] :travail, résultat, contribution
勤め [つとめ] :travail, métier, fonction, devoir, oﬃce
勤め先 [つとめさき] :bureau, lieu de travail
勤務 [きんむ] :service, devoir, travail
勤労 [きんろう] :travail, eﬀort, application
兼任 [けんにん] :travail simultané, deuxième emploi (travail)
絹針 [きぬばり] :aiguille pour le travail de la soie
古巣 [ふるす] :Ancienne habitation, Ancien lieu de travail
工作 [こうさく] :travail, construction, travail manuel
工程 [こうてい] :plan de travail, quantité de travail
荒仕事 [あらしごと] :travail harassant, travail diﬃcile
酷使 [こくし] :usage abusif, abuser de, surmener, surcharger de travail, , sur-utilisation d'un batteur (baseball)
細工 [さいく] :travail, ouvrage, tactique, truc
作 [さく] :un travail, une œuvre, une récolte
作業 [さぎょう] :travail, opération, fabrication, corvée
仕事 [しごと] :travail, occupation, emploi
事務 [じむ] :activité, travail de bureau
事務机 [じむづくえ] :table de travail, bureau (meuble)
自営 [じえい] :indépendant, travail à son compte
実働時間 [じつどうじかん] :heures eﬀectives de travail, durée du travail
手数 [てすう] :eﬀorts, travail, main d'œuvre
手分け [てわけ] :répartition du travail
手柄 [てがら] :performance, exploit, prouesse, travail méritant une disctinction
就業時間 [しゅうぎょうじかん] :heures de travail
書斎 [しょさい] :bureau (de travail, d'étude)
常務 [じょうむ] :travail habituel, directeur
職場 [しょくば] :place, poste de travail, lieu de travail
人間同士 [にんげんどうし] :l'homme, la créature humaine, , le travail de l'homme (?)
創作 [そうさく] :production, création littéraire, travail
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
駄作 [ださく] :mauvais travail, saloperie
鍛練 [たんれん] :travail (du fer), durcissement, endurcissement, entraînement
鍛錬 [たんれん] :travail (du fer), durcissement, endurcissement, entraînement
著書 [ちょしょ] :travail littéraire, livre, ouvrage, script, écrit
捗る [はかどる] :avancer, marcher (pour le travail ou les aﬀaires)
通勤 [つうきん] :aller au travail
働き [はたらき] :travail, fonction, activité, opération, résultat, inﬂexion, conjugaison
働き口 [はたらきぐち] :travail, poste
同僚 [どうりょう] :collègue, collègue de travail, associé
内職 [ないしょく] :travail à domicile
皮細工 [かわざいく] :travail du cuir
賦役 [ぶやく] :corvée, travail obligatoire
夫役 [ぶやく] :corvée, travail obligatoire
副業 [ふくぎょう] :travail d'appoint, emploi accessoire
分業 [ぶんぎょう] :division du travail
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
労働時間 [ろうどうじかん] :heures de travail, heures ouvrables
浪人 [ろうにん] :ronin (samourai sans maître), sans travail
兼業 [けんぎょう] :occupation secondaire, second travail
繁忙 [はんぼう] :pression du travail, occupé
煩忙 [はんぼう] :pression du travail, occupé
労働 [ろうどう] :travail manuel, labeur, peine, travail
自営業 [じえいぎょう] :travail à son compte, travail indépendant
協力者 [きょうりょくしゃ] :collaborateur, coopérateur
経歴 [けいれき] :curriculum vitae, antécédents, carrière
履歴書 [りれきしょ] :curriculum vitae
略歴 [りゃくれき] :curriculum vitae succinct
前歴 [ぜんれき] :antécédents, passé, curriculum vitæ
御転婆 [おてんば] :garçon manqué
お転婆 [おてんば] :garçon manqué
ウェーター : serveur, garçon
君 [くん] :suﬃxe pour les noms de personne, Monsieur (jeune), garçon
子弟 [してい] :petit garçon, enfant
小僧 [こぞう] :jeune garçon, , jeune moine bouddhiste
少年 [しょうねん] :garçon, adolescent
憎まれっ子 [にくまれっこ] :méchant garçon
男の子 [おとこのこ] :garçon, jeune garçon
スト : grève
山猫争議 [やまねこそうぎ] :grève sauvage (sans préavis)
争議 [そうぎ] :dispute, querelle, grève
闘争 [とうそう] :conﬂit, lutte, grève
罷業 [ひぎょう] :grève
残業 [ざんぎょう] :heures supplémentaires, prolongation

解雇 [かいこ] :licenciement
免職 [めんしょく] :licenciement, renvoi, congédiement, révocation, destitution
常任委員 [じょうにんいいん] :membre permanent (comité, commission)
ボーナス : bonus, prime
賞与 [しょうよ] :prime, gratiﬁcation
年功加俸 [ねんこうかほう] :prime d'ancienneté
御負け [おまけ] :remise, , bonus, prime, supplément, , exagération
給与 [きゅうよ] :salaire, solde (de soldat), honoraires
給料 [きゅうりょう] :salaire, paye
月給 [げっきゅう] :salaire mensuel
月謝 [げっしゃ] :paiement mensuel, salaire
減俸 [げんぽう] :réduction de salaire
号俸 [ごうほう] :solde de fonction, salaire en fonction du poste
時給 [じきゅう] :salaire à l'heure, salaire basé sur le temps
初任給 [しょにんきゅう] :salaire de début
昇給 [しょうきゅう] :augmentation de salaire
前借り [まえがり] :avance de salaire, prêt
待遇 [たいぐう] :accueil, service, salaire, traitement
賃金 [ちんぎん] :salaire
賃上げ [ちんあげ] :augmentation de salaire
年俸 [ねんぽう] :revenu annuel, salaire annuel
俸給 [ほうきゅう] :salaire
日給 [にっきゅう] :salaire d'une journée

