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Kimiko-Japonais

Lexique des télécommunications
紺 [こん] :bleu marine
紺色 [こんいろ] :bleu foncé, bleu marine
水色 [みずいろ] :bleu clair
青 [あお] :bleu, vert
青い [あおい] :bleu (profond), vert (des plantes), pâle
青空 [あおぞら] :ciel bleu
打撲 [だぼく] :meurtrri, taler, faire un bleu
濃紺 [のうこん] :bleu foncé
真青 [まさお] :bleu foncé, livide, blême
真っ青 [まっさお] :bleu foncé, livide, blême
公衆電話 [こうしゅうでんわ] :cabine téléphonique, téléphone public
パイプ : tuyau, tube, conduite, , canal (officiel, non-officiel), voies, "mediation"
運河 [うんが] :canal
海峡 [かいきょう] :canal, détroit
水路 [すいろ] :canal, voie fluviale, aqueduc
堀 [ほり] :fossé, tranchée, canal, douve
堀川 [ほりかわ] :canal
堀割 [ほりわり] :canal, rigole, fossé
堀割り [ほりわり] :canal, rigole, fossé
堀江 [ほりえ] :canal
コミュニケーション : communication
マスコミ : communication de masse
交通 [こうつう] :circulation (routière), trafic, communication, (moyen de) transport, relation
交通網 [こうつうもう] :réseau de communication
通信 [つうしん] :communication, correspondance
通話 [つうわ] :communication (téléphonique)
伝達 [でんたつ] :transmission (nouvelles, ...), communication
連絡 [れんらく] :communication, connection, liaison
筋 [すじ] :muscle, tendon, ligament, fibre, ligne, source (d'une information), action (d'un roman)
合成繊維 [ごうせいせんい] :fibre synthétique
混紡 [こんぼう] :fibre composite, tissu composé de fils d'origines diverses
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
繊維 [せんい] :fibre, textile
縄 [なわ] :corde, cordage, fibre
動機 [どうき] :motif, mobile, incitation
本音 [ほんね] :intention véritable, but réel, motivation véritable, motif, mobile, vrai sentiment
御神輿 [おみこし] :mikoshi, sanctuaire mobile contenant l'image du kami (divinité shintoïste)
お御輿 [おみこし] :mikoshi, sanctuaire mobile contenant l'image du kami (divinité shintoïste)
お神輿 [おみこし] :mikoshi, sanctuaire mobile contenant l'image du kami (divinité shintoïste)
焜炉 [こんろ] :réchaud portable, réchaud à gaz
ぎゅうぎゅう : serrer très fort, serré (comme des sardines), bondé, accabler, craquement de cuir, de porte
ドア : porte (à l'occidentale)
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
礼金 [れいきん] :récompense, pas de porte (cadeau imposé fait au propriétaire d'un appartement par le locataire)
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
第 [だい] :préfixe pour les grades
応答 [おうとう] :réponse
解答 [かいとう] :réponse, solution
回答 [かいとう] :réponse
口答 [こうとう] :réponse orale
手応え [てごたえ] :réponse
正解 [せいかい] :répondre juste, réponse correcte
答 [こたえ] :réponse
答え [こたえ] :réponse
答申 [とうしん] :rapport, réponse
答弁 [とうべん] :réponse, réplique, riposte
反応 [はんのう] :réaction, réponse
返事 [へんじ] :réponse



返信用葉書 [へんしんようはがき] :carte réponse
返答 [へんとう] :reponse (dans un examen), réponse à une question
名答 [めいとう] :réponse correcte
外電 [がいでん] :télégramme de l'étranger
祝電 [しゅくでん] :télégramme de félicitations
弔電 [ちょうでん] :télégramme de condoléances
電報 [でんぽう] :télégramme
頼信紙 [らいしんし] :formulaire de télégramme
電話 [でんわ] :téléphone
局番 [きょくばん] :indicatif téléphonique
電柱 [でんちゅう] :poteau télégraphique, poteau téléphonique, poteau électrique
電話帳 [でんわちょう] :annuaire téléphonique
調子 [ちょうし] :son, timbre, tonalité, rythme, , atmosphère, humeur, état d'esprit, attitude, manière, style, ton, , état (de santé, de préservation),

condition, , impulsion, élan, dynamisme, tendance forte
譲り渡す [ゆずりわたす] :céder, transmettre, transférer
録画 [ろくが] :cassette vidéo


