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Niveau Kanas Kanjis Français 

N1 あ 亜 sub-, sous- 

N5 ああ 嗚呼 ah !, oh !, hey! 

N3 あい 愛 amour 

N2 あいかわらず 相変わらず comme d'habitude, comme toujours 

N4 あいさつ 挨拶 salutation 

N5 あいさつする 挨拶する saluer 

N3 あいじょう 愛情 amour, affection 

N3 あいず 吅図 signal, signe 

N3 アイスクリーム  crème glacée 

N3 あいする 愛する aimer, être amoureux 

N1 あいそう 愛想 amabilité 

N4 あいだ 間 entre, parmi, pendant que 

N1 あいだがら 間柄 lien, relation avec quelqu'un 

N3 あいて 相手 adversaire, opposant, compagnon 

N2 アイデア・アイ 

ディア 
 idée 

N3 あいにく 生憎 malheureusement 

N1 あいま 吅間 intervalle 

N2 あいまい 曖昧 ambigu, peu précis, vague 

N3 アイロン  fer à repasser 

N5 あう 会う・遭う [亓段] rencontrer, voir (une personne) 

N4 あう 吅う [亓段] convenir 

N3 アウト  dehors, à l'extérieur 

N1 あえて 敢えて défi 

N5 あお 青 bleu (le), vert (le) 

N5 あおい 青い・蒼い bleu, vert, inexpérimenté 

N2 あおぐ 扇ぐ [亓段] éventer, battre 

N1 あおぐ 仰ぐ [亓段] admirer quelqu'un, respecter, demander, boire 

N2 あおじろい 青白い blême, pâle 

N5 あか 赤 rouge (le) 

N1 あか 垢 crasse, saleté 

N5 あかい 赤い rouge 

N1 あかじ 赤字 déficit, perte (monétaire) 
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N1 あかす 明かす [亓段] passer la nuit, révéler un secret 

N4 あかちゃん 赤ちゃん bébé 

N1 あからむ 赤らむ [亓段] rougir (visage) 

N3 あかり 明かり clarté, lumières 

N1 あがり 上がり ascension, montée 

N4 あがる 上がる [亓段] s'élever, grimper, augmenter 

N5 あかるい 明るい clair 

N4 あかんぼう 赤ん坊 bébé 

N5 あき 秋 automne 

N3 あき 明き・空き vide, place, espace 

N3 あきらか 明らか évident, clair 

N1 あきらめ 諦め résignation, acceptance 

N3 あきらめる 諦める [一段] abandonner, renoncer, laisser tomber 

N3 あきる 飽きる [一段] s'ennuyer, se lasser 

N2 あきれる 呆れる [一段] être stupéfait, ébahi 

N5 あく 開く [亓段] s'ouvrir 

N4 あく 空く [亓段] se vider, être vide, être disponible 

N1 あく 悪 mal (le) 

N3 あくしゅ 握手 poignée de mains 

N4 アクセサリー  accessoire 

N1 アクセル  accélérateur 

N2 アクセント  accent 

N1 あくどい 悪どい tape-à-l'œil, voyant, vicieux 

N2 あくび 欠伸 bâillement 

N3 あくま 悪魔 démon, diable, mauvais esprit 

N2 あくまで 飽くまで jusqu'au bout, obstinément 

N2 あくる 明くる prochain, suivant 

N2 あけがた 明け方 aube 

N5 あける 開ける・明ける [一段] ouvrir 

N3 あける 明ける [一段] se lever (le soleil), s'éclaircir 

N5 あげる 上げる [一段] donner 

N4 あげる 上げる [一段] augmenter 

N1 あご 顎 menton 
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N1 あこがれ 憧れ aspiration, désirs 

N2 あこがれる 憧れる [一段] aspirer à, languir de quelque chose 

N5 あさ 朝 matin 

N1 あさ 麻 chanvre, lin 

N1 あざ 字 hameau, partie d'un village 

N4 あさい 浅い peu profond 

N5 あさごはん 朝ご飯 petit-déjeuner 

N5 あさって 明後日 après-demain 

N4 あさねぼう 朝寝坊 lève-tard 

N1 あさましい 浅ましい misérable, infortuné, méprisable 

N1 あざむく 欺く [亓段] tromper, duper 

N1 あざやか 鮮やか brillant, vif, éclatant 

N1 あざわらう あざ笑う [亓段] sourire avec mépris 

N5 あし 足 jambe 

N5 あし 足 pied 

N4 あじ 味 goût 

N4 アジア  Asie, asiatique 

N2 あしあと 足跡 empreinte de pied 

N1 あしからず 悪しからず désolé mais…, ne m'en veuillez pas mais… 

N5 あした 明日 demain 

N2 あしもと 足元・足下 sous les pieds, allure, démarche 

N1 あじわい 味わい saveur, goût 

N2 あじわう 味わう [亓段] goûter 

N4 あす 明日 demain 

N2 あずかる 預かる [亓段] s'occuper de, prendre en charge 

N3 あずける 預ける [一段] confier à la garde de, laisser quelqu'un à la charge 
de 

N3 あせ 汗 sueur 

N1 あせる 焦る [亓段] être pressé, impatient 

N1 あせる 褪せる [一段] pâlir, se décolorer, se faner 

N2 あせをかく 汗を掻く transpirer, suer 

N5 あそこ 彼処 là-bas (loin du locuteur et de l'interlocuteur) 

N5 あそび 遊び jeu 

N5 あそぶ 遊ぶ [亓段] jouer 
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N2 あたい 値 coût, prix, valeur 

N1 あたいする 値する mériter, être digne de 

N3 あたえる 与える [一段] décerner, offrir, donner 

N5 あたたかい 温かい・暖かい tiède, chaud 

N2 あたたまる 温まる・暖まる [亓段] se réchauffer 

N2 あたためる 温める・暖める [一段] réchauffer 

N5 あたま 頭 tête 

N5 あたらしい 新しい nouveau 

N3 あたり 辺り aux environs 

N1 あたり 当たり coup, réussite, succès, par… (+unité) 

N2 あたりまえ 当たり前 évident, banal, normal 

N3 あたる 当たる [亓段] entreprendre, avoir du succès, être assigné, être 
équivalent à 

N3 あちこち・あち 
らこちら 

彼方・此方 ici et là 

N5 あちら 彼方 ce côté-là (loin du locuteur et de l'interlocuteur) 

N5 あつい 暑い chaud (temps météo.) 

N5 あつい 厚い épais, lourd 

N1 あっか 悪化 aggravation, détérioration 

N1 あつかい 扱い traitement, service 

N3 あつかう 扱う [亓段] s'occuper de, gérer, traiter 

N2 あつかましい 厚かましい effronté, insolent 

N1 あっけない 呆気ない trop rapide, abrupt, pas assez de 

N1 あっさり  facilement, simplement, rapidement 

N2 あっしゅく 圧縮 compression 

N5 あっち 彼方 ce côté-là (loin du locuteur et de l'interlocuteur) 

N1 あっぱく 圧迫 pression, oppression 

N1 アップ  vers le haut 

N3 あつまり 集まり réunion, rassemblement 

N4 あつまる 集まる [亓段] se réunir 

N4 あつめる 集める [一段] réunir, rassembler 

N1 あつらえる 誂える [一段] commander, donner un ordre 

N1 あつりょく 圧力 pression, stress 

N1 あて 当て espoir, attente, but, objectif 

N1 あて 宛 but, destination, objectif 
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N1 あてじ 当て字 kanji utilisé comme équivalent phonétique 

N2 あてな 宛名 adresse et nom du destinataire 

N2 あてはまる 当てはまる [亓段] appliquer (une règle) 

N2 あてはめる 当てはめる [一段] adapter, faire correspondre 

N3 あてる 当てる [一段] toucher, appliquer, mettre, poser 

N1 あてる 宛てる [一段] adresser à 

N5 あと 後 après 

N3 あと 跡 empreinte, marque 

N1 あとつぎ 跡継ぎ héritier, successeur 

N1 あとまわし 後回し le fait de remettre à plus tard, d'ajourner quelque 
chose 

N3 あな 穴 trou, orifice 

N4 アナウンサー  présentateur (TV, radio) 

N5 あなた 貴方 tu, toi, ton (neutre) 

N5 あに 兄 grand-frère 

N5 あね 姉 grande-soeur 

N5 あの  bien, donc... 

N5 あの 彼の ce (loin du locuteur et de l'interlocuteur) 

N5 アパート  appartement 

N2 あばれる 暴れる [一段] être furieux, violent, agir violemment 

N5 あびる 浴びる [一段] prendre une douche, prendre un bain, se dorer au 
soleil 

N5 あぶない 危ない dangereux 

N3 あぶら 油 huile 

N2 あぶら 脂 graisse animale, lard 

N1 あぶらえ 油絵 peinture à l'huile 

N4 アフリカ  Afrique 

N2 あぶる 炙る [亓段] réchauffer, sécher (auprès d'un feu) 

N2 あふれる 溢れる [一段] inonder, déborder 

N1 アプローチ  approche, voie d'accès 

N1 あべこべ  inverse, contraire, opposé 

N5 あまい 甘い doux, délicieux, sucré 

N1 あまえる 甘える [一段] se comporter comme un enfant gâté, faire un 
caprice 

N1 あまぐ 雤具 tenue de pluie (en cas de pluie) 
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N1 あまくち 甘口 saveur douce, sucrée 

N1 アマチュア  amateur 

N2 あまど 雤戸 porte coulissante protégeant des orages 

N2 あまやかす 甘やかす [亓段] choyer, gâter un enfant 

N5 あまり 余り pas tellement (+négatif) 

N2 あまる 余る [亓段] dépasser 

N2 あみ 網 filet, toile 

N2 あみもの 編物 tricot 

N2 あむ 編む [亓段] assembler, coudre 

N5 あめ 雤 pluie 

N5 あめ 飴 bonbon, sucrerie 

N4 アメリカ  Amérique 

N2 あやうい 危うい dangereux, risqué 

N2 あやしい 怪しい incertain, suspicieux, douteux, suspect 

N1 あやつる 操る [亓段] manipuler, opérer 

N1 あやぶむ 危ぶむ [亓段] avoir des craintes, des doutes 

N1 あやふや  ambigu, incertain, vague 

N1 あやまち 過ち erreur, faute, faux pas, indiscrétion 

N3 あやまり 誤り erreur 

N4 あやまる 謝る [亓段] s'excuser 

N1 あゆみ 歩み promenade à pied, avancée 

N1 あゆむ 歩む [亓段] marcher, aller à pied 

N3 あらい 粗い grossier (texture), rugueux (surface) 

N2 あらい 荒い brutal, violent 

N5 あらう 洗う [亓段] laver 

N1 あらかじめ 予め à l'avance 

N3 あらし 嵐 tempête 

N1 あらす 荒らす [亓段] dévaster, laisser en ruine, endommager 

N2 あらすじ 粗筊 résumé, synopsis 

N1 あらそい 争い conflit, lutte 

N2 あらそう 争う [亓段] se disputer, s'affronter 

N3 あらた 新た nouvellement, fraîchement 

N1 あらたまる 改まる [亓段] être renouvelé, modifié 
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N2 あらためて 改めて à nouveau, une nouvelle fois 

N2 あらためる 改める [一段] modifier, renouveler 

N1 あらっぽい 荒っぽい rude, rêche 

N1 アラブ  arabe 

N3 あらゆる 有らゆる tous, toutes 

N1 あられ 霰 grêle 

N3 あらわす 表す・現す・著す [亓段] montrer, afficher, révéler 

N3 あらわれ 現れ manifestation, incarnation, expression 

N3 あらわれる 現れる・表れる・現われる 

[一段] 

apparaître, se dévoiler, s'exprimer (sentiment) 

N2 ありがたい 有難い reconnaissant 

N1 ありさま 有様 état, condition 

N1 ありのまま 有りのまま tel quel 

N1 ありふれる 有り触れる [一段] être courant, fréquent 

N5 ある 有る [亓段] avoir, posséder 

N5 ある 在る [亓段] être, se trouver, exister 

N3 ある 或る un certain 

N3 あるいは 或いは ou bien 

N1 アルカリ  alcali 

N5 あるく 歩く [亓段] marcher 

N4 アルコール  alcool 

N4 アルバイト  travail à temps partiel 

N3 アルバム  album 

N1 アルミ  aluminium 

N5 あれ 彼 ceci (loin du locuteur et de l'interlocuteur) 

N2 あれこれ 彼此 divers, diverses choses 

N2 あれる 荒れる [一段] être orageux, perdre son sang-froid 

N3 あわ 泡 mousse, bulle 

N1 アワー・アウア  heure 

N1 あわす 吅わす [亓段] comparer, combiner, ajouter, unir, faire 
correspondre 

N3 あわせる 吅わせる [一段] se connecter, se mélanger 

N2 あわただしい 慌しい déconcerté, confus 

N2 あわてる 慌てる [一段] devenir confus, agité, paniquer 

N3 あわれ 哀れ pitié, compassion 



Page 8 sur 241 

Vocabulaire du JLPT N1 

 

 

 

 
N3 あん 案 plan, idée, projet 

N2 あんい 安易 facile, simple 

N2 あんがい 案外 contre toute attente, inattendu 

N3 あんき 暗記 mémorisation, par coeur 

N1 アンケート  enquête 

N1 アンコール  encore 

N1 あんさつ 暗殺 assassinat 

N1 あんざん 暗算 calcul mental 

N1 あんじ 暗示 indice, suggestion 

N1 あんじる 案じる [一段] être inquiet, réfléchir à 

N4 あんしんする 安心する être tranquille 

N1 あんせい 安静 repos 

N4 あんぜん 安全 sûr 

N3 あんてい 安定 équilibre, stabilité 

N2 アンテナ  antenne 

N4 あんな  comme ça 

N4 あんな  ce genre de 

N4 あんない 案内 information, renseignement 

N4 あんないする 案内する guider, faire visiter 

N3 あんなに  à tel point que 

N1 あんのじょう 案の定 comme d'habitude, comme prévu 

N5 あんまり・あま 

り 

余り excès, trop plein, surplus 

N3 い 胃 estomac, ventre 

N2 い 位 place, rang 

N1 い 異 différente (avis, opinion), étrange, inhabituelle 

N1 い 意 sentiments, sensations, signification 

N5 いい・よい 良い plaisant, agréable, bien 

N5 いいえ, いえ 否 non 

N1 いいかげん いい加減 irresponsable, sans enthousiasme, vague 

N2 いいだす 言い出す [亓段] se mettre à parler, briser la glace 

N2 いいつける 言い付ける [一段] rapporter à quelqu'un, demander de faire, ordonner 

N1 いいわけ 言い訳 excuse, explication, prétexte 

N3 いいん 委員 membre d'un comité 
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N1 いいん 医院 bureau d'un médecin, clinique, dispensaire 

N5 いう 言う [亓段] dire 

N5 いえ 家 maison 

N1 イエス  oui 

N1 いえで 家出 le fait de quitter la maison 

N4 いか 以下 moins de, au dessous-de, sous 

N4 いがい 以外 excepté 

N3 いがい 意外 inattendu, surprenant 

N4 いかが 如何 comment ? 

N4 いがく 医学 médecine 

N1 いかす 生かす [亓段] ranimer, ressusciter 

N1 いかに 如何に pourquoi ?, comment ? 

N1 いかにも 如何にも certainement !, en effet !, parfaitement ! 

N1 いかり 怒り colère, emportement, fureur, rage 

N3 いき 息 souffle, respiration 

N1 いき 粋 élégant, coquet, chic 

N2 いぎ 意義 moral 

N1 いぎ 異議 objection, protestation 

N3 いき・ゆき 行き déplacement, aller simple 

N2 いきいき 生き生き plein d'entrain, animé, de façon très vivante 

N3 いきおい 勢い entrain, vigueur, force 

N1 いきがい 生き甲斐 raison de vivre 

N1 いきごむ 意気込む [亓段] être enthousiaste à propos de quelque chose 

N1 いきちがい 行き違い désaccord, malentendu 

N2 いきなり 行成 brusquement, soudainement 

N3 いきもの 生き物 être vivant, animal 

N4 いきる 生きる [一段] vivre, exister 

N2 いく 幾 plusieurs, quelques 

N5 いく・ゆく 行く [亓段]s aller 

N2 いくじする 育児する élever des enfants, s'occuper d'enfants 

N1 いくせい 育成 élevage, culture 

N1 いくた 幾多 beaucoup, de nombreux 

N5 いくつ 幾つ combien ? (quantité) 
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N2 いくぶん 幾分 un peu, une partie 

N5 いくら 幾ら combien ? (prix) 

N5 いけ 池 étang 

N3 いけない 行けない ne doit pas faire, sans espoir, pas bon 

N2 いけばな 生花 ikebana, arrangement floral 

N1 いける 生ける [一段] disposer (des fleurs) 

N4 いけん 意見 opinion, avis 

N1 いけん 異見 contradiction, opinion différente, objection 

N2 いご 以後 après quoi, dorénavant 

N2 いこう 以降 désormais, dorénavant, à l'avenir 

N1 いこう 意向 idée, intention 

N1 いこう 移行 migration, passage d'un état à un autre 

N2 イコール  égal à 

N1 いざ  bien, maintenant 

N2 いさましい 勇ましい courageux 

N5 いし 石 pierre, roc 

N3 いし 医師 médecin 

N3 いし 意志 volonté 

N3 いし 意思 intention, but 

N3 いじ 維持 conservation, entretien 

N1 いじ 意地 obstination, volonté 

N3 いしき 意識 conscience 

N2 いしきする 意識する avoir conscience 

N4 いじめる 苛める [一段] embêter 

N5 いしゃ 医者 docteur, médecin 

N1 いじゅう 移住 migration, immigration 

N1 いじゅうする 移住する migrer, immigrer 

N1 いしょう 衣装 vêtement, costume 

N4 いじょう 以上 plus de, au dessus-de, davantage 

N3 いじょう 異常 étrange, anormal 

N2 いしょくじゅう 衣食住 nécessités de la vie (des vêtements, de la nourriture 
et un abri) 

N1 いじる 弄る [亓段] manier, toucher, trifouiller 

N2 いじわる 意地悪 malicieux, désobligeant 
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N5 いす 椅子 chaise 

N3 いずみ 泉 fontaine, source 

N3 いずれ 孰 où ?, qui ?, quoi ? 

N2 いずれ 孰 un autre jour, une autre fois 

N1 いせい 異性 sexe opposé 

N1 いせい 異性 de sexe opposé 

N1 いせき 遺跡 ruine, vestige 

N3 いぜん 以前 auparavant, autrefois 

N1 いぜん 依然 comme toujours, comme jusqu'à présent 

N5 いそがしい 忙しい occupé 

N4 いそぐ 急ぐ [亓段] se dépêcher 

N1 いぞん 依存 dépendance 

N3 いた 板 planche, plaque 

N5 いたい 痛い douloureux 

N3 いだい 偉大 grandiose 

N1 いたく 委託 consignation, le fait de confier quelque chose 

N1 いたくする 委託する consigner, confier 

N4 いたす 致す [亓段] faire (hum) 

N3 いたずら 悪戯 mauvaise blague, sale tour 

N1 いただき 頂 cime, sommet, pointe 

N5 いただきます 戴きます merci pour ce repas (expression de gratitude avant 
de commencer à manger) 

N4 いただく 戴く・頂く [亓段] recevoir (hum), manger ou boire 

N1 いたって 至って extrêment, énormément 

N3 いたみ 痛み douleur 

N2 いたむ 痛む [亓段] être blessé, subir une douleur 

N1 いためる 痛める [一段] se faire mal 

N1 いためる 炒める [一段] faire revenir (cuisine), cuisiner, faire frire 

N3 いたる 至る [亓段] arriver à, mener à, conduire à 

N1 いたわる 労る [亓段] être plein d'attention pour, consoler, compatir 

N5 いち 一 un 

N3 いち 市 foire, marché 

N3 いち 位置 place, position 

N2 いちいち 一々 un par un, séparément 
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N2 いちおう 一忚 pour l'instant, pour le moment, provisoirement 

N1 いちがいに 一概に dans l'ensemble 

N3 いちじ 一時 un moment, une heure, peu de temps 

N1 いちじるしい 著しい remarquable, considérable 

N2 いちだんと 一段と davantage, plus 

N2 いちだんと 一段と davantage 

N4 いちど 一度 une fois 

N1 いちどう 一同 tout le monde, tous ceux concernés 

N3 いちどに 一度に tout d'un coup, tout à la fois 

N5 いちにち 一日 un jour 

N2 いちにんしょう 一人称 première personne (grammaire) 

N3 いちば 市場 marché (aux légumes, aux poissons, d'un produit…) 

N5 いちばん 一番 meilleur, le premier, le numéro 1 

N2 いちぶ 一部 une section, une partie (d'un ensemble), un 
exemplaire (d'un document) 

N1 いちぶぶん 一部分 une partie, un morceau 

N1 いちべつ 一別 séparation, départ 

N1 いちめん 一面 une face, un côté, un aspect 

N1 いちもく・ひと 

め 
一目 coup d'œil, aperçu 

N1 いちよう 一様 régulier, égal, uniforme, impartial 

N1 いちりつ 一律 uniforme, monotone, régulier 

N2 いちりゅう 一流 de haut rang, du premier ordre, excellent 

N1 いちれん 一連 série, succession, séquence 

N5 いつ 何時 quand ? 

N3 いっか 一家 maison, famille, lignée, style 

N5 いつか 亓日 cinquième jour du mois, 5 jours 

N3 いつか 何時か un jour, à l'occasion 

N1 いっかつ 一括 lot, paquet, ensemble 

N1 いっき 一気 santé ! 

N1 いっきょに 一挙に d'un coup, d'un seul coup 

N1 いっけん 一見 coup d'œil, regard, première rencontre 

N1 いっさい 一切 complètement, entièrement, en totalité 

N3 いっしゅ 一種 une sorte de, un genre de, un type de 

N5 いっしゅうかん 一週間 une semaine 
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N3 いっしゅん 一瞬 un instant, un moment 

N5 いっしょ 一緒 ensemble 

N3 いっしょう 一生 vie entière, existence 

N4 いっしょうけん 
めい 

一生懸命 de toute ses forces, très fort 

N1 いっしん 一心 de tout son cœur, intensément 

N2 いっせいに 一斉に en même temps, simultanément 

N3 いっそう 一層 davantage, encore plus 

N3 いったい 一体 pas possible, en général, vraiment 

N1 いったい 一帯 région, zone, tout un lieu 

N2 いったん 一旦 pour le moment, temporairement 

N3 いっち 一致 coïncident, accord, conformité, coopération 

N5 いつつ 亓つ cinq 

N2 いってい 一定 fixé, déterminé 

N2 いってきます 行って来ます à tout à l'heure (se dit en partant et en ayant 
l'intention de revenir) 

N4 いってまいりま 

す 
行って参ります à tout à l'heure (se dit en partant lorsqu'on 

reviendra plus tard) (poli) 

N3 いつでも 何時でも n'importe quand, jamais (+ négatif) 

N4 いってらっしゃ 

い 
行ってらっしゃい à tout à l'heure (se dit en partant lorsqu'on 

reviendra plus tard) 

N2 いつのまにか 何時の間にか avant de s'en rendre compte, inaperçu 

N4 いっぱい 一杯 rempli, plein, ivre 

N3 いっぱんに 一般に généralement, d'habitude 

N1 いっぺん 一変 revirement, volte-face 

N3 いっぽう 一方 d'une autre direction, d'un autre côté 

N3 いつまでも 何時までも pour toujours, éternellement 

N5 いつも 何時も toujours, à chaque fois, jamais (+négatif) 

N2 いてん 移転 transfert, déménagement 

N4 いと 糸 fil 

N1 いと 意図 intention 

N2 いど 五戸 puits 

N2 いど 緯度 latitude 

N3 いどう 移動 déplacement, mouvement, migration 

N1 いどう 異動 changement, mouvement 

N1 いどう 異動 changer, bouger 
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N2 いどうする 移動する se déplacer, migrer 

N3 いとこ 従兄弟 cousin 

N2 いとこ 従姉妹 cousine 

N1 いとなむ 営む [亓段] diriger (une cérémonie, un spectacle, une 
entreprise) 

N1 いどむ 挑む [亓段] défier, provoquer 

N4 いない 以内 avant de, moins de 

N4 いなか 田舎 campagne 

N1 いなびかり 稲光 éclair 

N5 いぬ 犬 chien 

N3 いね 稲 plant de riz 

N3 いねむり 居眠り assoupi, somnolant 

N2 いねむりする 居眠りする être assoupi 

N3 いのち 命 vie 

N1 いのり 祈り prière, supplication 

N4 いのる 祈る [亓段] prier pour 

N2 いばる 威張る [亓段] être fier, fanfaronner 

N3 いはん 違反 violation, transgression 

N2 いびき 鼾 ronflement 

N3 いふく 衣服 vêtements 

N5 いま 今 maintenant 

N3 いま 居間 salon 

N1 いまさら 今更 maintenant, à cette heure tardive 

N3 いまに 今に d'ici peu 

N3 いまにも 今にも n'importe quand 

N5 いみ 意味 signification, sens 

N1 いみん 移民 émigrant, immigrant 

N2 イメージ  image 

N5 いもうと 妹 petite-soeur 

N5 いや 嫌・否 désagréable, déplaisant 

N1 いやいや 否々 à contrecoeur, en aucun cas 

N2 いやがる 嫌がる [亓段] détester 

N1 いやしい 卑しい avide, mauvais, vulgaire 

N1 いやに  extrêmement 
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N1 いやらしい 嫌らしい détestable, désagréable 

N2 いよいよ 愈々 finalement, au dernier moment 

N1 いよく 意欲 ambition, désir 

N3 いらい 以来 depuis 

N3 いらい 依頼 demande, requête 

N3 いらいら 苛々 devenir énervé 

N5 いらっしゃいま 

せ 
 bienvenue (dans notre magasin, notre restaurant) 

N4 いらっしゃる [亓段] venir, arriver (hum) 

N5 いりぐち 入り口 entrée 

N3 いりょう 医療 traitement médical, soins 

N1 いりょう 衣料 vêtements, habits 

N2 いりょく 威力 puissance, autorité, influence 

N5 いる 要る [亓段] avoir besoin, nécessiter 

N2 いる 煎る・炒る [亓段] faire griller, rôtir, faire frire 

N1 いるい 衣類 vêtements, habits 

N2 いれもの 入れ物 récipient, conteneur 

N5 いれる 入れる [一段] introduire, mettre dedans, insérer, préparer (du thé, 
du café) 

N5 いろ 色 couleur 

N5 いろいろ 色々 divers, variés 

N1 いろん 異論 opinion différente, objection 

N3 いわ 岩 roc, rocher 

N3 いわう 祝う [亓段] célébrer, fêter 

N3 いわば 言わば pour ainsi dire, si je puis dire 

N3 いわゆる 所謂 prétendu, soi-disant 

N1 いんかん 印鑑 sceau, tampon 

N1 いんきょ 隠居 retraite, retraité 

N3 インク・インキ  encre 

N3 いんさつ 印刷 impression (de documents) 

N3 いんしょう 印象 impression (sensation) 

N1 インターチェン 
ジ 

 échangeur, échange 

N1 インターナショ 

ナル 
 international 

N1 インターフォン  interphone 
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N3 いんたい 引退 retraite, isolement 

N2 インタビュー  interview, entretien 

N1 インテリ  intelligent 

N1 インフォメーシ 

ョン 
 information 

N1 インフレ  inflation 

N3 いんよう 引用 extrait, citation 

N2 いんりょく 引力 gravité 

N3 ウイスキー  whisky 

N2 ウーマン  femme 

N2 ウール  laine 

N5 うえ 上 dessus 

N2 ウエートレス  serveuse, hôtesse 

N2 うえき 植木 arbuste, arbre 

N4 うえる 植える [一段] planter, faire pousser (fleur, arbre...) 

N2 うえる 飢える [一段] mourir de faim, être affamé 

N3 うがいする 含嗽する se gargariser, se rincer la bouche 

N2 うがいする 嗽する se gargariser, se rincer la bouche 

N4 うかがう 伺う [亓段] demander, visiter (hum) 

N2 うかぶ 浮かぶ [亓段] flotter, faire surface, venir à l'esprit 

N2 うかべる 浮かべる [一段] faire flotter, montrer (des sentiments), avoir l'air 
(triste, heureux) 

N1 うかる 受かる [亓段] avoir réussi un examen 

N2 うく 浮く [亓段] flotter 

N1 うけいれ 受け入れ acceptation, approbation 

N1 うけいれる 受け入れる [一段] accepter, recevoir 

N2 うけたまわる 承る [亓段] entendre, recevoir (un ordre), réserver (une table) 

N1 うけつぐ 受け継ぐ [亓段] hériter de, succéder 

N4 うけつけ 受付 réception, bureau de renseignement 

N1 うけつける 受け付ける [一段] être accepté 

N1 うけとめる 受け止める [一段] attraper, bloquer, réagir à 

N2 うけとり 受け取り reçu, récépissé 

N3 うけとる 受け取る [亓段] accepter, recevoir, obtenir, prendre, comprendre 

N1 うけみ 受身 voix passive, forme passive (grammaire) 

N1 うけもち 受け持ち charge, fonction 
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N2 うけもつ 受け持つ [亓段] prendre en charge 

N4 うける 受ける [一段] recevoir, accepter, passer (un examen par exemple) 

N3 うごかす 動かす [亓段] bouger, changer, déplacer, mettre en mouvement 

N1 うごき 動き activité, mouvement, déplacement 

N4 うごく 動く [亓段] bouger 

N3 うさぎ 兎 lapin 

N3 うし 牛 vache 

N3 うしなう 失う [亓段] perdre, égarer 

N5 うしろ 後ろ derrière 

N1 うず 渦 tourbillon 

N5 うすい 薄い mince, pâle (pour une couleur) 

N2 うすぐらい 薄暗い sombre, mal éclairé 

N2 うすめる 薄める [一段] diluer 

N4 うそ 嘘 mensonge 

N1 うそつき 嘘つき menteur 

N5 うた 歌 chanson, chant 

N5 うたう 歌う [亓段] chanter 

N3 うたがう 疑う [亓段] douter de, suspecter, soupçonner 

N1 うたたねする 転寝する être assoupi, sommeiller 

N5 うち 家・内 maison (sa), chez soi 

N4 うち 中 entre, parmi 

N1 うちあける 打ち明ける [一段] se confier, parler franchement 

N2 うちあわせ 打ち吅わせ rendez-vous, réunion d'affaire 

N2 うちあわせる 打ち吅わせる [一段] organiser (une réunion) 

N1 うちきる 打ち切る [亓段] arrêter, interrompre, cesser 

N1 うちけし 打ち消し démenti, négation (grammaire) 

N2 うちけす 打ち消す [亓段] nier, contredire, démentir 

N1 うちこむ 打ち込む [亓段] enfoncer en appuyant 

N5 うちで 内で chez soi 

N3 うちゅう 宇宙 Univers 

N1 うちわ 団扇 éventail 

N1 うちわけ 内訳 panne, classification 

N4 うつ 打つ・撃つ [亓段] frapper (une personne), battre 
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N2 うっかり  par inadvertance, par inattention 

N4 うつくしい 美しい belle (envers une femme) 

N1 うつし 写し copie, reproduction, duplicata 

N4 うつす 写す [亓段] copier, reproduire, filmer, photographier 

N3 うつす 移す [亓段] déplacer, transporter, infecter 

N2 うつす 映す [亓段] réfléchir (quelque chose), projeter (un film, une 
ombre) 

N1 うったえ 訴え plainte, procès 

N3 うったえる 訴える [一段] solliciter, faire appel à, poursuivre une personne en 
justice, se plaindre auprès de 

N1 うっとうしい 鬱陶しい couvert (temps), déprimant 

N1 うつむく 俯く [亓段] baisser la tête 

N4 うつる 移る [亓段] déménager, transférer 

N2 うつる 写る [亓段] être photographié 

N1 うつろ 空ろ vide, creux 

N1 うつわ 器 bol, vase, récipient 

N4 うで 腕 bras 

N1 うでまえ 腕前 capacité, compétence 

N1 うてん 雤天 temps pluvieux 

N2 うどん 饂飩 udon (nouilles japonaises préparées avec de la farine 
de blé) 

N1 うながす 促す [亓段] pousser quelqu'un à faire, insister, suggérer 

N2 うなずく 頷く・肯く [亓段] acquiescer 

N3 うなる 唸る・呻る [亓段] grogner, rugir, gémir, hurler 

N1 うぬぼれ 自惚れ vanité, prétention 

N3 うばう 奪う [亓段] dérober, voler 

N3 うま 馬 cheval 

N4 うまい 上手い doué, bon 

N1 うまる 埋まる [亓段] être enseveli, être enterré, être bouché 

N3 うまれ 生まれ naissance, lieu de naissance 

N1 うまれつき 生まれつき par nature, de naissance 

N5 うまれる 生まれる [一段] naître 

N5 うみ 海 mer 

N2 うむ 有無 oui ou non, accord ou refus 

N1 うむ 産む [亓段] produire, créer, donner naissance à 
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N3 うめ 梅 prune, prunier 

N1 うめこむ 埋め込む [亓段] enterrer 

N1 うめぼし 梅干 umeboshi (aliment japonais réalisé avec des prunes 
salées) 

N2 うめる 埋める [一段] boucher, emplir, enfouir, enterrer 

N2 うやまう 敬う [亓段] respecter 

N4 うら 裏 côté opposé, derrière, partie cachée du regard 

N1 うらがえしに 裏返しに à l'envers 

N2 うらがえす 裏返す [亓段] retourner, mettre à l'envers 

N3 うらぎる 裏切る [亓段] trahir 

N2 うらぐち 裏口 porte de derrière, porte de service 

N2 うらなう 占う [亓段] prévoir, prédire 

N2 うらみ 恨み rancœur, amertume 

N2 うらむ 恨む [亓段] maudire, avoir de la rancœur contre quelqu'un, en 
vouloir à 

N2 うらやましい 羨ましい envieux, jaloux 

N2 うらやむ 羨む [亓段] envier, jalouser 

N2 うりあげ 売上 produit d'une vente, recette (financière) 

N2 うりきれ 売り切れ épuisement du stock 

N2 うりきれる 売り切れる [一段] être épuisé (un article) 

N1 うりだし 売り出し vente, affaire, marché 

N1 うりだす 売り出す [亓段] mettre en vente, mettre sur le marché 

N4 うりば 売り場 lieu de vente, surface de vente 

N5 うる 売る [亓段] vendre 

N1 うるおう 潤う [亓段] être humide, être moite, tirer profit de quelque 
chose 

N4 うるさい 煩い bruyant, gênant 

N4 うれしい 嬉しい content 

N2 うれゆき 売れ行き ventes 

N3 うれる 売れる [一段] être vendu 

N2 うろうろ  flânant, marchant sans but 

N2 うわ 上 du haut, à la surface 

N1 うわき 浮気 volage, frivole, infidèle 

N5 うわぎ 上着 manteau, veste 

N3 うわさ 噂 potin, rumeur 
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N1 うわまわる 上回る [亓段] dépasser, excéder 

N1 うわる 植わる [亓段] être planté (fleur, arbre) 

N4 うん  ouais, ok, yeah (marque l'accord) 

N3 うん 運 fortune, chance, destinée 

N1 うんえい 運営 administration, management 

N1 うんが 運河 canal, voie navigable 

N1 うんそう 運送 transport maritime 

N1 うんちん 運賃 frais de port, frais d'expédition 

N4 うんてん 運転 conduite (d'un véhicule) 

N4 うんてんしゅ 運転手 conducteur 

N4 うんてんする 運転する conduire 

N2 うんと  beaucoup, une grande quantité 

N4 うんどう 運動 mouvement, exercice 

N4 うんどうする 運動する faire de l'exercice 

N1 うんぬん 云々 et ainsi de suite, et patati 

N1 うんぱんする 運搬する transporter 

N1 うんめい 運命 destin 

N1 うんゆ 運輸 transport 

N1 うんよう 運用 application, utilisation 

N1 うんようする 運用する mettre en application, pratiquer, appliquer 

N5 え 絵 image, dessin 

N3 え 柄 tige, queue (d'un champignon, d'une fleur) 

N1 エアメール  courrier par avion 

N3 えいえん 永遠 éternel, perpétuel 

N2 えいえん 永遠 éternité 

N5 えいが 映画 film 

N5 えいがかん 映画館 cinéma (bâtiment) 

N3 えいきゅう 永久 éternité, perpétuité 

N3 えいきょう 影響 effet, influence 

N3 えいぎょう 営業 commerce, affaire, business 

N5 えいご 英語 langue anglaise 

N1 えいじ 英字 caractère alphabétique, lettre anglaise 

N1 えいしゃ 映写 projection (d'une image) 
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N3 えいせい 衛星 satellite 

N2 えいせい 衛生 hygiène, santé 

N1 えいぞう 映像 reflet, réflexion 

N2 えいぶん 英文 phrase en anglais, texte anglais 

N1 えいゆう 英雄 héros, grand homme 

N3 えいよう 栄養 nutrition, alimentation 

N2 えいわ 英和 anglais-japonais (un dictionnaire par exemple) 

N5 ええ  oui, en effet, c'est cela 

N2 ええと  voyons voir..., et bien… 

N3 えがお 笑顔 sourire, visage souriant 

N3 えがく 描く [亓段] décrire, dessiner, tracer 

N5 えき 駅 gare 

N1 えき 液 liquide, fluide 

N2 えきたい 液体 liquide, fluide 

N3 えさ 餌 appât, nourriture pour animaux 

N4 エスカレーター  escalateur 

N4 えだ 枝 branche 

N2 エチケット  étiquette, règles de bienséance, protocole 

N1 えつらん 閲覧 inspection, relevé 

N3 エネルギー  énergie 

N2 えのぐ 絵の具 peinture (matière) 

N2 エプロン  tablier 

N1 えもの 獲物 proie, gibier 

N2 えらい 偉い célèbre, éminent, admirable 

N4 えらぶ 選ぶ [亓段] choisir 

N1 えり 襟 col, cou 

N3 える・うる 得る [一段] acquérir, obtenir, gagner, remporter 

N1 エレガント  élégant 

N5 エレベーター  ascenseur 

N5 えん 円 yen 

N1 えん 縁 rapport, relation, lien 

N2 えん・その 園 jardin 

N2 えんかい 宴会 banquet, festin, fête 
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N1 えんかつ 円滑 harmonie, douceur 

N1 えんがわ 縁側 véranda, balcon 

N1 えんがん 沿岸 littoral, côté 

N3 えんぎ 演技 jeu d'un acteur, interprétation, performance d'un 
acteur 

N3 えんきする 延期する remettre à plus tard, ajourner 

N1 えんきょく 婉曲 indirect, détourné, insinué 

N2 えんげい 園芸 horticulture, jardinage 

N2 えんげき 演劇 pièce de théâtre 

N1 エンジニア  ingénieur 

N2 えんしゅう 円周 circonférence 

N1 えんしゅつ 演出 mise en scène, direction (d'une pièce de théâtre) 

N3 えんじょ 援助 aide, assistance 

N1 えんじる 演じる [一段] interpréter un rôle, jouer une pièce de théâtre 

N3 エンジン  moteur 

N3 えんぜつ 演説 discours, allocution 

N1 えんせん 沿線 le long de la voie ferrée 

N3 えんそう 演奏 interprétation, représentation musicale 

N2 えんそく 遠足 pique-nique, ballade, randonnée 

N1 えんだん 縁談 demande en mariage 

N2 えんちょう 延長 élongation, extension, prolongation 

N2 えんとつ 煙突 cheminée 

N5 えんぴつ 鉛筆 crayon 

N1 えんぽう 遠方 loin, lointain 

N1 えんまん 円満 parfait, harmonieux 

N4 えんりょ 遠慮 réserve, distance, défiance 

N4 えんりょする 遠慮する être réservé, hésiter 

N1 お 尾 queue 

N3 おい 老い personnes âgées, vieux 

N2 おい  eh !, dis donc ! 

N2 おいかける 追いかける [一段] poursuivre quelqu'un, courir après quelqu'un 

N2 おいこす 追い越す [亓段] dépasser (une voiture, un coureur), distancer 

N1 おいこむ 追い込む [亓段] rassembler, acculer, mettre aux abois 

N2 おいさん 甥さん neveu 
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N5 おいしい 美味しい bon, délicieux 

N1 おいだす 追い出す [亓段] expulser, renvoyer, déloger 

N3 おいつく 追い付く [亓段] rattraper 

N1 おいて 於いて dans, à, sur 

N5 おいでになる お出でになる [亓段] être, arriver (poli) 

N2 オイル  huile, pétrole 

N1 おいる 老いる [一段] vieillir 

N4 おいわい お祝い célébration 

N3 おう 王 roi, monarque, empereur 

N3 おう 追う [亓段] poursuivre, pourchasser, courir après 

N1 おう 負う [亓段] porter sur soi, devoir quelque chose à quelqu'un, 
assumer 

N2 おうえん 忚援 aide, assistance, appui, renfort 

N1 おうきゅう 忚急 cas d'urgence, urgence 

N1 おうごん 黄金 or 

N3 おうさま 王様 roi 

N3 おうじ 王子 prince 

N2 おうじょ 王女 princesse 

N3 おうじる 忚じる [一段] répondre, satisfaire, accepter 

N1 おうしん 往診 consultation à domicile (d'un docteur) 

N2 おうせつ 忚接 réception (pour une occasion) 

N4 おうせつま 忚接間 salle de réception, salon 

N2 おうたいする 忚対する réceptionner, s'occuper de 

N3 おうだん 横断 traversée, franchissement 

N2 おうふく 往復 aller-retour 

N2 おうべい 欧米 np Europe et Etats-Unis, l'Occident 

N1 おうぼ 忚募 candidature, le fait de postuler 

N1 おうぼする 忚募する postuler, candidater 

N2 おうよう 忚用 application, utilisation, mise en pratique 

N3 おえる 終える [一段] terminer, finir, achever 

N2 おお 大 grand 

N4 おおい 多い beaucoup, nombreux 

N3 おおいに 大いに beaucoup, très 

N3 おおう 覆う [亓段] recouvrir, cacher, dissimuler 
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N1 おおかた 大方 presque tout, la majorité de, en grande partie 

N1 おおがら 大柄 grand motif 

N5 おおきい 大きい grand, large 

N4 おおきな 大きな grand, large 

N1 オーケー  OK 

N1 おおげさ 大げさ exagéré 

N2 オーケストラ  orchestre 

N2 おおざっぱ 大雑把 en gros, approximatif 

N1 おおすじ 大筊 grandes lignes (d'un plan, d'une politique), résumé 

N5 おおぜい 大勢 foule 

N2 おおぞら 大空 cieux, firmament 

N2 おおどおり 大通り rue principale, avenue 

N4 オートバイ  moto 

N1 オートマチック  automatique 

N2 オートメーショ 

ン 
 automatisation 

N4 オーバー  pardessus 

N1 おおはば 大幅 grande échelle, drastique 

N1 オープン  ouvert 

N1 おおみず 大水 inondation, déluge 

N3 おおや 大家 propriétaire 

N1 おおやけ 公 gouvernemental, officiel, public, ouvert 

N2 おおよそ 大凡 grossièrement, approximativement, en règle 
générale 

N3 おか 丘 colline 

N5 おかあさん お母さん mère (polie) 

N4 おかえりなさい お帰りなさい bienvenue à la maison (la notre) 

N4 おかげ お陰 soutien, support 

N2 おかけください お掛け下さい asseyez-vous s'il vous plait, veuillez vous asseoir s'il 
vous plait 

N4 おかげさまで お陰様で merci à vous 

N5 おかし お菓子 gâteau, confiserie 

N4 おかしい 可笑しい étrange, drôle 

N1 おかす 犯す [亓段] commettre un crime, violer, profaner 

N1 おかす 侵す [亓段] envahir, s'introduire illégalement, profaner 
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N2 おかず  o-kazu (plat principal accompagnant le riz dans les 

repas japonais) 

N1 おがそか 厳か austère, majestueux, imposant 

N5 おかね お金 argent, monnaie 

N2 おかまいなく お構いなく ne faites pas attention à moi, ne vous inquiétez pas 
pour moi 

N2 おがむ 拝む [亓段] vénérer, prier 

N2 おかわり お代わり un autre plat, un autre verre 

N3 おき 沖 haute mer, le large 

N2 おぎなう 補う [亓段] compenser, compléter 

N2 おきのどくに お気の毒に mes condéolances, quel dommage 

N5 おきる 起きる [一段] se réveiller, se lever 

N5 おく 置く [亓段] poser 

N4 おく 億 cent millions 

N3 おく 奥 intérieur, partie interne 

N2 おくがい 屋外 extérieur, en plein air, dehors 

N5 おくさん 奥さん épouse (d'un autre) 

N4 おくじょう 屋上 toît 

N1 おくびょう 臆病 peureux, timide 

N1 おくらす 遅らす [亓段] remettre à plus tard, différer 

N2 おくりがな 送り仮名 partie écrite en kana après un kanji pour former un 
mot 

N4 おくりもの 贈り物 cadeau 

N5 おくる 送る [亓段] envoyer, expédier, accompagner une personne 

N3 おくる 贈る [亓段] donner, décerner, offrir 

N1 おくれ 遅れ délai, retard, ajournement 

N4 おくれる 後れる・遅れる [一段] être en retard, être différé 

N5 おげんきで お元気で portez-vous bien, prends soin de toi 

N4 おこさん お子さん enfant de quelqu'un d'autre 

N4 おこす 起こす [亓段] réveiller, lever 

N2 おこたる 怠る [亓段] être négligent envers, négliger, éviter 

N1 おこない 行い action, comportement 

N4 おこなう 行う [亓段] faire un numéro, exécuter, faire, avoir lieu 

N4 おこる 怒る [亓段] se fâcher, se mettre en colère 

N3 おこる 起こる [亓段] arriver, avoir lieu, se produire 
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N1 おごる 奢る・驕る [亓段] offrir une tournée, être extravagant, vivre dans le 

luxe 

N2 おさえる 抑える・押さえる [一段] arrêter, freiner, réprimer, retenir 

N2 おさきに お先に excusez-moi de partir avant vous 

N3 おさない 幼い puéril, immature 

N1 おさまる 収まる・納まる・治まる 

[亓段] 

être à sa place, être installé, s'établir, être délivré, 
être obtenu 

N3 おさめる 収める・納める・治める 

[一段] 

fournir, obtenir, stocker, récolter 

N1 おさん お産 accouchement, le fait de donner naissance 

N2 おじ 伯父・叔父 oncle 

N2 おしい 惜しい regrettable, décevant, cher, de valeur 

N5 おじいさん お爺さん grand-père (polie) 

N4 おしいれ 押入れ placard 

N1 おしえ 教え enseignement, précepte, lesson 

N5 おしえる 教える [一段] enseigner, instruire 

N2 おじぎ 御辞儀 révérence pour saluer, salutation (en s'inclinant en 
avant) 

N1 おしきる 押し切る [亓段] surmonter l'opposition 

N1 おしこむ 押し込む [亓段] appuyer sur (un bouton), s'entasser dans 

N5 おじさん 伯父さん・叔父さん oncle (polie) 

N1 おしむ 惜しむ [亓段] être parcimonieux, être frugal, être peu disposé à 
faire, chérir, estimer 

N3 おしゃべり お喋り papotage, bavardage 

N2 おじゃまします お邪魔します excusez-moi de vous déranger, expression utilisée 
en entrant dans la maison de quelqu'un d'autre 

N2 おしゃれ お洒落 élégant, bien habillé, coquet 

N4 おじょうさん お嬢さん jeune femme (poli) 

N1 おしよせる 押し寄せる [一段] se rapprocher, fondre sur, déferler sur, inonder, 
submerger 

N5 おす 押す [亓段] pousser, presser 

N1 おす 雄 mâle (pour un animal) 

N1 おせじ お世辞 flatterie, compliment 

N2 おせわになる お世話になる merci pour tout ce que vous faites pour moi 

N3 おせん 汚染 pollution, contamination 

N5 おそい 遅い lent 

N1 おそう 襲う [亓段] attaquer, assaillir, frapper 

N1 おそくとも 遅くとも au plus tard 
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N3 おそらく 恐らく peut-être, probablement 

N1 おそれ 恐れ peur, horreur, anxiété, inquiétude 

N1 おそれいる 恐れ入る [亓段] être désolé, être reconnaissant, être étonné 

N3 おそれる 畏れる・恐れる [一段] craindre, avoir peur de 

N3 おそろしい 恐ろしい épouvantable, effrayant 

N2 おそわる 教わる [亓段] recevoir un enseignement 

N4 おだいじに お大事に bon rétablissement (à une personne malade) 

N2 おたがいに お互いに ensemble, réciproquement, mutuellement 

N4 おたく お宅 votre maison, votre foyer (hum) 

N1 おだてる 煽てる [一段] exalter, flatter 

N3 おだやか 穏やか calme, tranquille, paisible 

N1 おちこむ 落ち込む [亓段] être démoralisé, être triste, s'effondrer (l'économie, 
les affaires…), tomber dans (un trou) 

N1 おちつき 落ち着き calme, aplomb, sérénité 

N2 おちつく 落ち着く [亓段] se calmer, se détendre 

N1 おちば 落ち葉 feuilles mortes 

N5 おちゃ お茶 thé 

N4 おちる 落ちる [一段] tomber, chuter 

N1 おつ 乙 étrange, chic, épicé, plein d'esprit 

N1 おつかい お使い commission, course, capacité d'utilisation 

N1 おっかない  effrayant, terrifiant, énorme 

N4 おっしゃる 仰る [亓段] dire, parler (poli) 

N4 おっと 夫 mari, époux 

N1 おてあげ お手上げ abandon, renonciation 

N5 おてあらい お手洗い toilettes 

N2 おでかけ お出かけ le fait d'être sur le point de partir, de sortir 

N2 おてつだいさん お手伝いさん bonne, femme de ménage, femme de chambre 

N4 おと・ね 音 son (bruit) 

N5 おとうさん お父さん père (polie) 

N5 おとうと 弟 petit-frère 

N1 おどおど  craintivement, avec hésitation 

N2 おどかす 脅かす・威かす・嚇かす 

[亓段] 

menacer, intimider, forcer, surprendre 

N5 おとこ 男 homme 

N5 おとこのこ 男の子 garçon 
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N3 おとこのひと 男の人 homme, personne de sexe masculin 

N2 おとしもの 落し物 objet perdu 

N4 おとす 落とす [亓段] laisser tomber, faire tomber 

N1 おどす 脅す・威す・嚇す [亓段] menacer 

N1 おとずれる 訪れる [一段] rendre visite, visiter, aller voir 

N5 おととい・いっ 

さくじつ 

一昨日 avant-hier 

N5 おととし・いっ 

さくねん 

一昨年 l'année avant l'année dernière, il y a 2 ans 

N5 おとな 大人 adulte, grande personne 

N2 おとなしい 大人しい docile, calme 

N1 おともする お供する accompagner 

N4 おどり 踊り danse 

N3 おとる 务る [亓段] être inférieur à, être plus petit que 

N4 おどる 踊る [亓段] danser 

N1 おとろえる 衰える [一段] s'affaiblir, décliner, se détériorer, diminuer 

N2 おどろかす 驚かす [亓段] surprendre, effrayer 

N1 おどろき 驚き étonnement, surprise 

N4 おどろく 驚く [亓段] être surpris, être étonné 

N1 おないどし 同い年 du même âge 

N5 おなか お腹 ventre, estomac 

N5 おなじ 同じ identique, égal 

N3 おに 鬼 démon, monstre 

N5 おにいさん お兄さん grand-frère (polie) 

N5 おねえさん お姉さん grande-soeur (polie) 

N5 おねがいします お願いします s'il vous plaît 

N3 おのおの・それ 
ぞれ 

各々 respectivement, chacun respectivement, tour à tour 

N1 おのずから 自ずから bien sûr, évidemment 

N5 おば 伯母・叔母 tante 

N5 おばあさん お婆さん grand-mère (polie) 

N5 おばさん 伯母さん・叔母さん tante (polie) 

N5 おはようござい 

ます 

お早う御座います bonjour (le matin) 

N3 おび 帯 ceinture de kimono 

N1 おびえる 怯える [一段] être effrayé, être terrifié 
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N1 おびただしい 夥しい innombrable, considérable 

N1 おびやかす 脅かす [亓段] intimider, faire peur 

N1 おびる 帯びる [一段] être chargé (d'une mission, d'une tâche), porter (une 
épée, une décoration) 

N3 オフィス  bureau (du travail) 

N1 おふくろ お袋 mère (la sienne) 

N5 おべんとう お弁当 bentô, panier-repas japonais 

N1 おぼえ 覚え mémoire, expérience 

N5 おぼえる 覚える [一段] se souvenir 

N3 おぼれる 溺れる [一段] se noyer, se livrer à 

N2 おまいり お参り culte, visite d'un temple 

N3 おまえ お前 tu, ton, toi (vulgaire) 

N1 おまけ お負け bonus, supplément, exagération, remise (sur un 
achat) 

N4 おまたせしまし 

た 

お待たせしました désolé pour l'attente 

N2 おまちどうさま お待ちどうさま désolé de vous avoir fait attendre 

N5 おまわりさん お巡りさん policier (désigné de manière amicale) 

N4 おみまい お見舞い le faire de prendre des nouvelles de quelqu'un 
malade 

N1 おみや お宮 sanctuaire shinto 

N4 おみやげ お土産 cadeau, souvenir 

N4 おめでとうござ 

います 

お目出度うご座います félicitations 

N2 おめにかかる お目に掛かる rencontrer quelqu'un ayant un statut plus important 
que le nôtre (polie) 

N2 おも 主 principal, important 

N5 おもい 重い lourd, massif 

N2 おもいがけない 思い掛けない inattendu, imprévu, par hasard 

N2 おもいきり・お 

もいっきり 
思い切り de toutes ses forces, à tout prix, coûte que coûte 

N2 おもいこむ 思い込む [亓段] être convaincu que, avoir l'impression que, imaginer 
que 

N4 おもいだす 思い出す [亓段] se rappeler, se souvenir 

N1 おもいつき 思い付き plan, idée, suggestion 

N2 おもいつく 思い付く [亓段] venir à l'esprit 

N2 おもいつく 思い付く [亓段] venir à l'esprit, trouver 

N3 おもいで 思い出・想い出 souvenir 
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N4 おもう 思う [亓段] penser 

N5 おもしろい 面白い intéressant 

N2 おもたい 重たい lourd, important, massif, rigoureux 

N4 おもちゃ・がん 

ぐ 
玩具 jouet 

N4 おもて 表 face, partie visible (contraire de 裏) 

N3 おもに 主に principalement, essentiellement 

N1 おもむき 趣 sens, signification, teneur, influence, aspect, saveur, 
délicatesse, charme 

N1 おもむく 赴く [亓段] aller vers, se diriger vers, se rendre à 

N3 おもわず 思わず involontairement, fortuitement, instinctivement 

N1 おもんじる 重んじる [一段] honorer, estimer, respecter, attacher de 
l'importance 

N4 おや 親 parents 

N2 おや  tiens !, oh !, oh ? 

N1 おやじ 親父 père, vieil homme, boss 

N5 おやすみなさい お休みなさい bonne nuit 

N2 おやつ お八つ en-cas, goûté, quatre-heure 

N2 おやゆび 親指 pouce 

N4 おゆ お湯 eau chaude 

N3 およぎ 泳ぎ natation, nage 

N5 およぐ 泳ぐ [亓段] nager 

N3 およそ 凡そ environ, à peu près, approximativement 

N1 および 及び et, aussi bien… que… 

N1 およぶ 及ぶ [亓段] atteindre, arriver à, commettre un crime, comparer 
à, atteindre 

N3 およぼす 及ぼす [亓段] exercer (une influence, un effet sur quelque chose, 
causer, occasionner (des dégâts) 

N1 おり 折り pli, repli, occasion, petite boîte en bois (pour 
empaqueter de la nourriture) 

N1 おり 檻 cage, cellule d'une prison, geôle 

N1 オリエンテーシ 
ョン 

 orientation 

N1 おりかえす 折り返す [亓段] repartir en sens inverse 

N1 おりもの 織物 textile, tissu 

N5 おりる 降りる [一段] descendre (d'une montagne, un bus...) 

N4 おりる 下りる [一段] descendre (d'une montage, d'un bus...) 

N4 おる 居る [亓段] être (pour quelque chose d'animé), exister 
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N4 おる 折る [亓段] plier, rompre, casser 

N1 おる 織る [亓段] tisser 

N2 オルガン  organe 

N1 おれ 俺 je, moi, mon (utilisé par les hommes de manière 
informelle) 

N4 おれい お礼 courtoisie, politesse 

N4 おれる 折れる [一段] être plié, se rompre, se briser 

N4 オレンジ  orange (fruit ou couleur) 

N1 おろか 愚か idiot, stupide 

N3 おろす 下ろす・降ろす [亓段] faire descendre (un passager d'un véhicule), 
descendre, abaisser, retirer de l'argent d'un compte 

N2 おろす 卸す [亓段] vendre en gros, râper (des légumes, des fruits…) 

N1 おろそか 疎か négligence 

N1 おろそか 疎か négligent 

N4 おわり 終わり fin 

N5 おわる 終わる [亓段] finir 

N3 おん 恩 faveur, dette de gratitude, obligation morale 

N5 おんがく 音楽 musique, mouvement (musique) 

N2 おんけい 恩恵 bienfait, faveur, bénédiction, grâce 

N2 おんしつ 温审 serre 

N2 おんせん 温泉 onsen (bain thermal japonais), source chaude 

N2 おんたい 温帯 zone tempérée 

N3 おんだん 温暖 chaleur 

N2 おんちゅう 御中 Messieurs 

N3 おんど 温度 température 

N5 おんな 女 femme 

N5 おんなのこ 女の子 fille 

N2 おんなのひと 女の人 femme, personne de sexe féminin 

N1 おんぶする 負んぶする porter son enfant (sur le dos) 

N1 オンライン  en ligne, on-line 

N1 おんわ 温和 calme, doux 

N4 か 家 suffixe pour indiquer une propriété, une relation ou 
une occupation d'une personne (ferme 農, fermier 
農家) 

N3 か 課 compteur pour les chapîtres ou les leçons 

N3 か 可 passable, acceptable 
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N2 か 蚊 moustique 

N2 か 日 jour du mois 

N2 か 下 en dessous de 

N2 か 化 le fait que quelque chose se fasse, suffixe -isation, - 
ication (international 国際, internationalisation 国際 
化) 

N2 か 科 département, section 

N2 が 画 dessin, peinture, esquisse 

N3 カー  voiture 

N4 カーテン  rideau 

N3 カード  carte 

N2 カーブ  courbe 

N1 カーペット  tapis 

N5 かい 回 compteur pour le nombre de fois 

N5 かい 階 compteur pour les étages 

N4 かい 会 rassemblement, club, association 

N2 かい 貝 coquillage 

N1 かい 海 mer de 

N1 かい 界 monde de 

N3 がい 害 blessure, coup, dommage 

N2 がい 外 en dehors de 

N1 がい 街 quartier, rue 

N1 がい 街 rue de, quartier de 

N1 かいあくする 改悪する détériorer, changer en mal 

N3 かいいん 会員 membre d'une association 

N1 かいうん 海運 maritime, par voie marine 

N1 がいか 外貨 marchandise importée, devise étrangère 

N3 かいが 絵画 peinture 

N2 かいかい 開会 début d'une réunion 

N3 かいがい 海外 étranger, extérieur 

N2 かいかいする 開会する débuter une réunion 

N1 かいかく 改革 amélioration, réforme 

N1 かいかくする 改革する réformer 

N1 かいがら 貝殻 coquille, coquillage 
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N2 かいかん 会館 salle de réunion 

N1 がいかん 外観 apparence, extérieur, façade 

N4 かいがん 海岸 rivage, côte (mer) 

N4 かいぎ 会議 conférence, réunion, meeting 

N1 かいきゅう 階級 rang, grade, classe sociale 

N1 かいきょう 海峡 canal, détroit maritime 

N3 かいけい 会計 comptabilité 

N3 かいけつ 解決 solution 

N1 かいけん 会見 entretien, audience 

N1 かいご 介護 soins infirmiers 

N3 がいこう 外交 diplomatie 

N3 かいごう 会吅 réunion, rassemblement 

N5 がいこく 外国 pays étranger 

N5 がいこくじん 外国人 étranger 

N1 かいさいする 開催する tenir une réunion, ouvrir une exposition 

N2 かいさつ 改札 contrôle des billets 

N2 かいさん 解散 dissolution, séparation 

N3 かいし 開始 commencement, début 

N5 かいしゃ 会社 entreprise 

N3 かいしゃく 解釈 interprétation 

N1 かいしゅう 回収 collection, récupération 

N1 かいしゅう 改修 réparation, amélioration 

N1 かいじゅう 怪獣 monstre 

N3 がいしゅつする 外出する sortir 

N1 かいじょ 解除 abandon, annulation, résiliation 

N1 がいしょう 外相 ministre des affaires étrangères 

N4 かいじょう 会場 lieu de réunion 

N1 かいじょする 解除する abandonner, annuler, résilier 

N2 かいすいよく 海水浴 bain de mer 

N2 かいすう 回数 fréquence, nombre de fois 

N2 かいすうけん 回数券 carnet de tickets 

N1 がいする 害する blesser, tuer 

N2 かいせい 改正 modification, révision (d'une loi, d'un contrat…) 
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N2 かいせい 快晴 beau temps 

N2 かいせつ 解説 explication, commentaire 

N1 がいせつ 概説 grandes lignes, principe général 

N3 かいぜん 改善 amélioration 

N1 かいそう 回送 réexpédition, transfert 

N1 かいそう 階層 classe sociale, niveau social 

N2 かいぞう 改造 remodelage, transformation, refonte 

N1 かいたく 開拓 défrichement, exploitation d'un terrain vierge 

N5 かいだん 階段 escaliers 

N1 かいだん 会談 conférence, entretien 

N2 かいつう 開通 ouverture, le fait de devenir opérationnel ou en état 
de marche 

N1 かいてい 改定 réforme 

N1 かいてい 改訂 révision (le fait de changer quelque chose) 

N3 かいていき 快適 agréable, confortable 

N2 かいてん 回転 rotation 

N1 ガイド  guide 

N2 かいとう 回答・解答 réponse 

N1 がいとう 街頭 dans la rue 

N1 かいどう 街道 grande route, route principale 

N1 がいとうする 該当する convenir à, correspondre à 

N1 ガイドブック  guide sous forme de livre 

N1 かいにゅう 介入 intervention 

N1 がいねん 概念 concept, idée générale 

N1 かいはつ 開発 développement, exploitation 

N1 かいばつ 海抜 altitude 

N2 がいぶ 外部 extérieur (l') 

N2 がいぶ 外部 externe, extérieur 

N3 かいふく 回復 guérison, récupération (suite à une maladie), 
rétablissement 

N2 かいほう 解放 libération 

N1 かいぼう 解剖 dissection, vivisection 

N2 かいほうする 開放する ouvrir en grand, ouvrir 

N1 かいほうする 介抱する garder (un patient, un enfant), surveiller 

N5 かいもの 買い物 achats, courses 
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N2 かいよう 海洋 océan 

N1 がいらい 外来 importé, d'origine étrangère, externe 

N1 かいらん 回覧 circulation, diffusion 

N1 がいりゃく 概略 résumé, grandes lignes, esquisse, aperçu 

N1 かいりゅう 海流 courant marin 

N1 かいりょう 改良 amélioration 

N1 かいりょうする 改良する améliorer 

N1 かいろ 回路 circuit électrique 

N1 かいろ 海路 route maritime, voie maritime (par) 

N2 がいろん 概論 grandes lignes, remarques générales 

N4 かいわ 会話 conversation, dialogue, discussion 

N5 かう 買う [亓段] acheter 

N3 かう 飼う [亓段] élever un animal 

N5 かえす 返す [亓段] retourner, renvoyer quelque chose 

N2 かえす 帰す・還す [亓段] renvoyer quelqu'un vers, faire retourner quelqu'un 
vers 

N2 かえって 却って à l'inverse, au contraire 

N4 かえり 帰り retour 

N1 かえりみる 省みる・顧みる [一段] réfléchir, tenir compte de, considérer 

N4 かえる 変える [一段] changer, varier 

N4 かえる 帰る・返る [亓段] revenir, retourner (à notre point de départ) 

N3 かえる 代える・替える・換える 

[一段] 

échanger, remplacer, substituer 

N5 かお 顔 visage 

N2 かおく 家屋 maison, bâtiment 

N3 かおり 香り・薫り parfum, odeur, fragrance 

N3 がか 画家 peintre, dessinateur 

N1 かがい 課外 extrascolaire, parascolaire, en dehors des cours 

N3 かかえる 抱える [一段] tenir dans les bras, avoir (des problèmes, des 
dettes…), recruter, embaucher 

N3 かかく 価格 coût, prix, valeur 

N4 かがく 科学 science 

N3 かがく 化学 chimie 

N1 かかげる 掲げる [一段] faire paraître un article, publier, étendre (un 
drapeau) 

N1 かかと 踵 talon (d'un pied, d'une chaussure…) 
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N4 かがみ 鏡 miroir 

N3 かがやく 輝く [亓段] briller, scintiller 

N3 かかり 係り・係 officiel, responsable 

N5 かかる 掛かる [亓段] prendre (du temps, de l'argent), être accroché, être 
suspendu, être couvert (par une assurance, un 
contrat…) 

N3 かかる 罹る [亓段] souffrir de, être atteint de 

N2 かかわる 係わる [亓段] être lié à, être en rapport avec, être influencé par, 
être affecté par 

N5 かぎ 鍵 clé 

N2 かきとめ 書留 inscription, enregistrement (d'une personne), prise 
de note à l'écrit 

N2 かきとり 書き取り dictée 

N1 かきとる 書き取る [亓段] noter, écrire, prendre des notes 

N2 かきね 垣根 haie, clôture 

N1 かきまわす 掻き回す [亓段] remuer, mélanger, agiter, touiller 

N2 かぎり 限り autant que possible 

N2 かぎり 限り limite 

N3 かぎる 限る [亓段] limiter, restreindre 

N5 かく 書く [亓段] écrire 

N2 かく 各 chaque 

N2 かく 掻く [亓段] griffer, gratter, érafler, transpirer 

N1 かく 画 compteur pour les traits de kanjis 

N1 かく 欠く [亓段] manquer de, négliger, briser, ébrécher 

N1 かく 角 angle, fou (au shogi) 

N1 かく 核 noyau, nucleus 

N1 かく 格 caractère, nature (d'une personne) 

N3 がく 学 apprentissage, érudition 

N3 がく 額 montant (d'argent) 

N3 かぐ 家具 meubles, mobilier 

N2 かぐ 嗅ぐ [亓段] renifler, flairer 

N2 かくう 架空 aérien, imaginaire 

N1 がくげい 学芸 arts libéraux 

N3 かくご 覚悟 préparation, décision, résolution, résignation 

N1 かくさ 格差 disparité, différence qualitative 

N1 かくさん 拡散 diffusion, propagation (d'un virus, d'une 
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information…) 

N1 がくし 学士 diplômé de l'université 

N2 かくじ 各自 chacun, chacune 

N3 かくじつ 確实 certitude, fiabilité 

N3 がくしゃ 学者 savant, érudit 

N1 かくしゅ 各種 toutes sortes de 

N1 かくしゅう 隔週 toutes les deux semaines 

N3 がくしゅう 学習 études 

N2 かくじゅう 拡充 croissance, expansion 

N2 がくしゅうする 学習する étudier 

N2 がくじゅつ 学術 sciences 

N1 かくしん 確信 conviction, assurance, confiance 

N1 かくしん 革新 réforme, innovation 

N3 かくす 隠す [亓段] cacher, dissimuler 

N5 がくせい 学生 étudiant 

N1 がくせつ 学説 théorie 

N3 かくだい 拡大 accroissement, expansion 

N2 かくだいする 拡大する s'accroître, s'étendre 

N2 かくち 各地 divers endroits 

N2 かくちょう 拡張 élargissement, augmentation, expansion, extension 

N1 かくてい 確定 accord, décision, définition mathématique 

N1 カクテル  cocktail 

N2 かくど 角度 angle 

N1 かくとく 獲得 acquisition, obtention 

N3 かくにん 確認 confirmation, vérification 

N2 かくにんする 確認する confirmer 

N2 がくねん 学年 année scolaire 

N1 がくふ 楽譜 partition de musique 

N4 がくぶ 学部 département universitaire 

N2 かくべつ 格別 exceptionnel 

N1 かくほ 確保 garantie, assurance, maintien 

N1 かくめい 革命 révolution 

N3 がくもん 学問 étude, apprentissage 
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N2 かくりつ 確率 probabilité 

N1 かくりつ 確立 établissement 

N2 がくりょく 学力 savoir, érudition 

N1 がくれき 学歴 cursus scolaire 

N3 かくれる 隠れる [一段] disparaître, se cacher 

N1 かけ 賭け pari 

N1 かけ 掛け partiellement, à moitié 

N1 かけ 掛け crédit (d'argent) 

N1 がけ 崖 falaise 

N3 かげ 影・陰 ombre, ombrage 

N1 かけあし 駆け足 pas de course (au), galop 

N1 かけい 家計 économies familiales, finances de la maison 

N2 かけざん 掛け算 multiplication 

N2 かけつ 可決 approbation, adoption (d'une loi, d'un texte….) 

N5 かげつ ヶ月・箇月 compteur pour le nombre de mois 

N1 かけっこ 駆けっこ course à pied, sprint 

N5 かける 掛ける [一段] accrocher, porter (des lunettes...), appeler (au 
téléphone), prendre, dépenser (de l'argent, du 
temps) 

N3 かける 欠ける [一段] être dépourvu, être manquant, être absent, être 
déficitaire 

N1 かける 駆ける [一段] courir, galoper 

N1 かける 賭ける [一段] parier, miser, jouer 

N3 かげん 加減 condition, état de santé, degré, mesure, addition et 
soustraction 

N3 かこ 過去 passé, temps anciens 

N3 かご 籠 panier, cage 

N2 かこう 火口 cratère volcanique 

N1 かこう 加工 élaboration, processus de fabrication, traitement 

N1 かごう 化吅 combinaison chimique 

N2 かこうする 下降する descendre, aller vers le bas 

N3 かこむ 囲む [亓段] entourer, encercler, clôturer 

N5 かさ 傘 parapluie 

N3 かさい 火災 incendie, embrasement 

N2 かさなる 重なる [亓段] être empilé, être entassé, se chevaucher 

N2 かさねる 重ねる [一段] accumuler, empiler, répéter une action 
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N1 かさばる 嵩張る [亓段] être volumineux, être intransportable, être 

encombrant 

N1 かさむ 嵩む [亓段] s'empiler, s'accroître, s'entasser 

N2 かざり 飾り décoration, ornement 

N4 かざる 飾る [亓段] décorer, orner 

N2 かざん 火山 volcan 

N2 かし 貸し crédit (d'argent), prêt 

N4 かじ 火事 incendie 

N3 かじ 家事 travaux ménagers, tâches ménagères 

N3 かしこい 賢い intelligent, sage, brillant 

N4 かしこまりまし 
た 

畏まりました bien entendu, bien sûr 

N2 かしだし 貸し出し emprunt, prêt 

N2 かしつ 過失 accident, erreur, bourde 

N2 かじつ 果实 fruit, noix, baie 

N2 かしま 貸間 chambre à louer 

N2 かしや 貸家 maison à louer 

N3 かしゅ 歌手 chanteur, chanteuse 

N2 かしょ 箇所 passage, endroit, point, lieu 

N2 かじょう 過剰 excès 

N1 かじょうがき 箇条書き formulaire détaillé 

N2 かじる 齧る [亓段] ronger, mordiller, mâcher, grignoter, avoir quelques 
notions en 

N5 かす 貸す [亓段] prêter 

N2 ガス  gaz 

N3 かず 数 chiffre, nombre 

N1 かすか 微か・幽か faible, sombre, misérable 

N1 かすむ 霞む [亓段] être embrumé, avoir du brouillard 

N1 かする 擦る [亓段] effleurer, prendre un pourcentage de 

N5 かぜ 風邪 rhume 

N5 かぜ 風 vent 

N1 かせい 火星 Mars (planète) 

N2 かぜい 課税 imposition, taxation 

N1 かせき 化石 fossilisation, pétrifaction 

N3 かせぐ 稼ぐ [亓段] gagner de l'argent, travailler 
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N2 カセット  cassette 

N2 かせん 下線 ce qui est souligné 

N1 かせん 河川 fleuve, rivière, torrent 

N1 かせん 化繊 fibres synthétiques 

N2 かせんをひく 下線を引く souligner, faire un trait sous quelque chose 

N1 かそ 過疎 dépeuplement 

N3 かぞえる 数える [一段] compter 

N5 かぞく 家族 famille 

N2 かそくど 加速度 accélération 

N4 ガソリン  essence 

N4 ガソリンスタン 

ド 
 station-essence 

N5 かた 方 personne (poli) 

N4 かた 方 manière de, méthode de 

N3 かた 肩 épaule 

N3 かた 型 forme, modèle, type 

N1 かた 片 un élément d'une paire, une partie de, 

N3 かたい 固い・堅い・硬い dur, solide, tendu, raide, formel, têtu, obstiné 

N1 かだい 課題 sujet, thème 

N1 かだい 課題 sujet, thème, tâche 

N1 がたい・かたい 難い difficile à, dur à 

N1 かたおもい 片思い amour sans retour, amour à sens unique 

N3 かたがた 方々 toutes les personnes, tous les gens 

N5 かたかな 片仮名 katakana (un des syllabaires japonais) 

N1 かたこと 片言 le fait de parler de manière hésitante, de manière 
maladroite 

N4 かたち 形 forme, aspect, apparence 

N2 かたづく 片付く [亓段] être rangé, être mis en ordre, être résolu, être 
terminé 

N1 かたづけ 片付け nettoayge, rangement 

N4 かたづける 片づける [一段] nettoyer, ranger 

N3 かたな 刀 katana (sabre japonais) 

N2 かたまり 塊 paquet, morceau, tas, amoncellement 

N2 かたまる 固まる [亓段] se solidifier, durcir, devenir ferme 

N2 かたみち 片道 aller simple 
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N2 かたむく 傾く [亓段] s'incliner, pencher, décliner, se coucher (pour le 

soleil), vaciller 

N1 かたむける 傾ける [一段] incliner, pencher, se concentrer sur, gaspiller, vider 

N1 かためる 固める [一段] consolider, durcir, fortifier 

N2 かたよる 片寄る・偏る [亓段] être injuste, être partial, prendre partie pour 

N3 かたる 語る [亓段] raconter, dire, narrer 

N1 かたわら 傍ら à proximité, à côté de 

N1 かだん 花壇 lit de fleurs 

N3 かち 勝ち victoire 

N3 かち 価値 valeur, mérite 

N2 がち 勝ち capable de, avoir tendance à 

N1 かちく 家畜 animaux domestiques, bétail 

N4 かつ 勝つ [亓段] gagner 

N1 かつ 且つ de plus, et aussi 

N5 がつ 月 mois de l'année 

N2 がっか 学科 sujet d'étude 

N2 がっかい 学会 rencontre universitaire, association scientifique 

N3 がっかりする  être déçu, être découragé, être démoralisé 

N3 かっき 活気 énergie, vivacité, enjouement 

N3 がっき 学期 semestre, trimestre, période scolaire 

N2 がっき 楽器 instrument de musique 

N2 かっきてき 画期的 innovateur, innovant, mémorable 

N2 がっきゅう 学級 niveau d'étude, classe (à l'école) 

N2 かつぐ 担ぐ [亓段] porter sur ses épaules, tromper, duper 

N1 がっくりする  être navré, être défait 

N2 かっこ 括弧 parenthèses 

N4 かっこう 格好 forme, apparence 

N5 がっこう 学校 école 

N2 かつじ 活字 caractères d'imprimerie 

N1 がっしょうする 吅唱する chanter en cœur 

N1 がっしり  fermement, solidement 

N1 がっちり  fermement, solidement bâti 

N1 かつて 嘗て autrefois, auparavant, avant 

N2 かってに 勝手に délibérément, à sa guise 
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N1 カット  couper 

N3 かつどう 活動 activité, action 

N1 かっぱつ 活発 dynamique, vif, actif 

N1 カップ  bol, tasse, coupe 

N1 がっぺい 吅併 fusion, incorporation, consolidation, mélange 

N2 かつやく 活躍 activité, effort 

N3 かつよう 活用 conjugaison, mise en pratique, application 

N2 かつりょく 活力 énergie, vitalité 

N5 かてい 家庭 famille (sa), maison (sa) 

N2 かてい 仮定 hypothèse, supposition 

N2 かてい 過程 processus 

N2 かてい 課程 cursus scolaire, curriculum 

N1 カテゴリー  catégorie 

N5 かど 角 coin (d'une rue, d'un trottoir…), rebord, bord 

N2 かな 仮名 kana (syllabaires japonais) 

N5 かない 家内 épouse (la nôtre) 

N1 かなう 叶う [亓段] se réaliser (en parlant d'un vœu), convenir pour 

N1 かなえる 叶える [一段] accorder (un vœu, une requête…) 

N4 かなしい 悲しい triste, mélancolique 

N3 かなしむ 悲しむ [亓段] être triste, regretter, s'affliger 

N2 かなづかい 仮名遣い utilisation des kanas (syllabaires) pour écrire le 
japonais 

N2 かなづち 金槌 marteau de fer 

N4 かならず 必ず certainement, surement, sans aucun doute 

N3 かならずしも 必ずしも pas forcément, pas toujours 

N3 かなり 可也 considérable, assez importante 

N1 かなわない 敵わない insupportable, inégalable, incapable de 

N1 かにゅうする 加入する être admis, devenir membre, adhérer, joindre 

N5 かね 金 argent, monnaie 

N2 かね 鐘 cloche, carillon 

N2 かねつ 加熱 chauffage 

N1 かねて 予て précédemment, récemment 

N4 かねもち 金持ち personne riche 

N2 かねる 兼ねる [一段] être incapable de, trouver difficile de, faire plusieurs 
choses à la fois 
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N3 かのう 可能 possible, réalisable 

N4 かのじょ 彼女 elle, sa (neutre) 

N2 カバー  couverture, pochette, couvercle 

N1 かばう 庇う [亓段] protéger quelqu'un, plaider en faveur de quelqu'un, 
défendre 

N5 かばん 鞄 sac, cartable 

N2 かはんすう 過半数 majorité, plus grande partie 

N2 かび 黴 moisissure 

N5 かびん 花瓶 vase 

N3 かぶ 株 action boursière, titre boursier, souche d'un arbre 

N1 かぶしき 株式 action boursière 

N2 かぶせる 被せる [一段] couvrir avec quelque chose, verser un liquide, 
recouvrir 

N5 かぶる 被る [亓段] porter quelque chose sur la tête, être recouvert 
(d'eau, de poussière…), supporter (un défaut, un 
manque…) 

N1 かぶれる 気触れる [一段] développer des rougeurs ou une inflammation, 
réagir à quelque chose 

N1 かふん 花粉 pollen 

N4 かべ 壁 mur, cloison 

N1 かへい 貨幣 argent, change 

N2 かま 釜 chaudron, marmite 

N2 かまいません 構いません pas de problème, cela m'importe peu 

N4 かまう 構う [亓段] s'inquiéter, s'occuper de 

N1 かまえ 構え position, posture 

N1 かまえる 構える [一段] ériger, édifier, mettre en place, préparer à l'avance 

N3 がまん 我慢 patience, persévérance, maitrise de soi 

N5 かみ 紙 papier 

N3 かみ 上 partie supérieure, amont d'une rivière 

N3 かみ 神 dieu, Dieu 

N2 かみ 髪 cheveux 

N1 かみ 加味 assaisonnement, saveur 

N1 かみきる 噛み切る [亓段] arracher d'un coup de dent ou de mâchoire 

N2 かみくず 紙屑 vieux papiers, papiers à jeter 

N2 かみさま 神様 Dieu 

N2 かみそり 剃刀 rasoir 
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N1 かみつ 過密 surpeuplé, bondé, plein de monde 

N3 かみなり 雷 tonnerre 

N3 かみのけ 髪の毛 cheveux 

N4 かむ 噛む [亓段] mordre, machouiller, ronger 

N2 ガム  chewing-gum 

N1 カムバック  come-back, retour (à la mode) 

N5 カメラ  appareil photo 

N1 カメラマン  cadreur, cameraman 

N3 かもく 科目 matière (à l'école), cours 

N3 かもしれない かも知れない peut-être 

N2 かもつ 貨物 cargaison, marchandise 

N1 かゆ 粥 grumeau de riz 

N2 かゆい 痒い qui démange 

N4 かよう 通う faire des aller-et-retours, faire la navette, 
fréquenter, aller à (une école, une église...) 

N2 かよう 歌謡 chanson, ballade 

N3 かよう・か 火曜・火 mardi 

N5 かようび 火曜日 mardi 

N3 から 空 vide 

N2 から 殻 coquille, cosse, coque 

N3 がら 柄 motif, design 

N2 カラー  couleur 

N5 からい 辛い épicé 

N2 からかう 揶揄う [亓段] ridiculiser, se moquer de, taquiner 

N4 ガラス  verre (matière) 

N4 からだ 体 corps 

N1 からだつき 体付き physique, silhouette 

N2 からっぽ 空っぽ creux, vide 

N1 からむ 絡む [亓段] enchevêtrer, entrelacer, chercher des noises à 

N1 かり 狩 chasse 

N1 かり 借り dette, emprunt 

N1 かりに 仮に par exemple, en supposant que, si 

N5 かりる 借りる [一段] emprunter, louer 

N3 かる 刈る [亓段] tailler, tondre, couper (des cheveux) 
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N2 がる  exprime l'envie de quelqu'un d'autre 

N5 かるい 軽い léger, mineur, peu sérieux 

N2 かるた 歌留多 cartes à jouer, jeu de cartes 

N1 カルテ  enregistrement clinique 

N4 かれ 彼 il, son (neutre) 

N1 カレー  curry 

N1 ガレージ  garage 

N4 かれら 彼ら・彼等 ils, leurs (neutre) 

N2 かれる 枯れる [一段] se faner, se flétrir 

N1 かれる 涸れる [一段] tarir, s'épuiser 

N5 カレンダー  calendrier 

N1 かろう 過労 stress, surmenage 

N1 かろうじて 辛うじて de justesse, tout juste 

N2 カロリー  calorie 

N5 かわ 川・河 rivière, cours d'eau 

N3 かわ 皮・革 peau, cuir, épiderme 

N2 がわ 側 côté de 

N5 かわいい 可愛い adorable, mignon 

N2 かわいがる 可愛がる [亓段] être affectueux avec, aimer 

N3 かわいそう 可哀想 pathétique, qui fait pitié 

N3 かわいらしい 可愛らしい adorable, mignon 

N2 かわかす 乾かす [亓段] sécher (des habits), dessécher 

N4 かわく 渇く [亓段] avoir soif 

N2 かわく 乾く [亓段] sécher 

N1 かわす 交わす [亓段] échanger (des salutations, des messages…), croiser, 
éviter, parer 

N2 かわせ 為替 change (argent) 

N2 かわら 瓦 tuile 

N4 かわりに 代わりに à la place de 

N4 かわる 変わる [亓段] changer, se transformer 

N2 かわる 代わる・替わる・換わる 

[亓段] 

être changé, être remplacé 

N1 かわるがわる 代わる代わる en alternance 

N3 かん 缶 boîte de conserve, cannette 

N3 かん 勘 intuition, sixième sens 
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N2 かん 刉 publication, parution 

N2 かん 間 intervalle de temps, période de 

N2 かん 巻 volume (pour un livre), bobine (pour un film) 

N2 かん 館 maison, hôtel, building, résidence, auberge 

N2 かん 感 sensation, sentiment, émotion, impression 

N1 かん 官 bureaucratie, service gouvernemental 

N1 かん 観 vue de, conception de, vision de 

N1 がん 癌 cancer (maladie) 

N3 かん・くだ 管 tube, tuyau 

N1 かんい 簡易 facilité, commodité, simplicité 

N1 がんか 眼科 ophthalmologie 

N1 かんがい 感慨 profonde émotion, forts sentiments 

N3 かんがえ 考え idée, pensée, réflexion 

N4 かんがえる 考える [一段] réfléchir, considérer 

N3 かんかく 感覚 sens, sensation 

N2 かんかく 間隔 intervalle (de temps) 

N2 かんき 換気 ventilation 

N3 かんきゃく 観実 audience, spectateurs 

N1 がんきゅう 眼球 globe oculaire 

N3 かんきょう 環境 environnement, milieu, situation 

N4 かんけい 関係 relation, rapport, lien 

N3 かんげい 歓迎 accueil, réception, bienvenue 

N2 かんげき 感激 forte émotion, impression, inspiration 

N1 かんけつ 簡潔 bref, concis, court 

N1 かんげん 還元 retour à l'origine, réduction 

N1 がんこ 頑固 entêtement, obstination 

N1 かんご 看護 infirmière 

N1 かんご 漢語 mot chinois, mot sino-japonais 

N3 かんこう 観光 tourisme 

N1 かんこう 刉行 numéro d'une publication, publication 

N1 かんこう 慣行 usage habituel, habitude 

N2 かんこうする 観光する faire du tourisme 

N1 かんこく 勧告 conseil, recommandation, avis 
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N4 かんごふ 看護婦 infirmière 

N2 かんさい 関西 np Kansai (région Sud-Ouest du Japon vers Osaka et 
Kyoto) 

N3 かんさつ 観察 observation, surveillance 

N1 かんさん 換算 conversion (de devises), change monétaire 

N1 かんし 監視 observation, surveillance 

N5 かんじ 漢字 caractères chinois, kanji 

N3 かんじ 感じ impression, sentiment 

N2 がんじつ・がん 

にち 

元日 jour de l'An 

N3 かんしゃ 感謝 remerciement, gratitude, reconnaissance 

N3 かんじゃ 患者 patient (hôpital) 

N1 かんしゅう 慣習 coutumes, us et coutumes 

N1 かんしゅう 観衆 spectateurs, observateurs 

N1 がんしょ 願書 acte de candidature, sollicitation écrite 

N2 かんしょう 鑑賞 appréciation (d'un art par exemple), sens de 
l'esthétisme 

N1 かんしょう 干渉 intervention, ingérence, interférence 

N3 かんじょう 感情 émotion, sentiment 

N3 かんじょう 勘定 calcul, compte, prise en compte 

N1 がんじょう 頑丈 robuste, costaud, solide 

N1 かんしょく 感触 toucher (sens) 

N3 かんじる 感じる [一段] ressentir, éprouver 

N3 かんしん 関心 intérêt pour quelque chose 

N3 かんしん 感心 admiration 

N1 かんじん 肝心・肝腎 essentiel, fondamental, crucial, vital 

N3 かんする 関する être concerné à, être lié à, être en lien avec 

N3 かんせい 完成 achèvement, accomplissement 

N1 かんせい 歓声 acclamation, cris de joie 

N1 かんぜい 関税 douanes 

N1 がんせき 岩石 roc, rocher 

N2 かんせつ 間接 indirect 

N1 かんせん 感染 infection, contagion 

N1 かんせん 幹線 tronc principal, ligne principale 

N3 かんぜん 完全 totalité, complétude, perfection 
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N1 かんそ 簡素 simple 

N2 かんそう 乾燥 arridité, sécheresse, assèchement, déshydratation 

N2 かんそう 感想 impressions, pensées 

N2 かんそく 観測 observation 

N2 かんたい 寒帯 région froide, zone froide 

N4 かんたん 簡卖 facile, simple 

N2 かんちがい 勘違い erreur, méprise 

N2 かんちょう 官庁 autorités, bureau gouvernemental 

N2 かんづめ 缶詰 boîte de conserve, cannette 

N1 かんてん 観点 point de vue 

N2 かんでんち 乾電池 batterie, pile, batterie sèche 

N1 かんど 感度 sensibilité, gravité (d'un tremblement de terre) 

N2 かんとう 関東 np Kantô (région à l'Est du Japon vers Tôkyô) 

N3 かんどう 感動 profonde émotion, excitation, le fait d'être 
profondément touché par quelque chose 

N3 かんとく 監督 contrôle, direction, supervision 

N1 カンニング  tricherie 

N2 かんねん 観念 idée, notion, sens (du devoir par exemple), 
résignation, abandon 

N1 がんねん 元年 première année (d'un règne) 

N2 かんぱい 乾杯 santé ! 

N4 がんばる 頑張る [亓段] faire de son mieux, persévérer 

N2 かんばん 看板 panneau d'affichage, pancarte, enseigne 

N2 かんびょうする 看病する soigner un patient, veiller sur un patient 

N1 かんぶ 幹部 cadres dirigeants, direction managériale 

N1 かんぺき 完璧 parfait, complet 

N1 かんべん 勘弁 clémence, indulgence, pardon 

N2 かんむり 冠 couronne 

N1 かんむりょう 感無量 profonds sentiments, forte émotion 

N1 かんゆう 勧誘 prospection, démarchage, sollicitation, motivation 

N1 かんよう 慣用 habituel, coutumier, commun 

N1 かんよう 寛容 tolérance, indulgence, générosité 

N1 かんよする 関与する être impliqué dans, participer à, être concerné par 

N1 がんらい 元来 au départ, à l'origine 

N1 かんらん 観覧 inspection, visite (d'une maison, d'une exposition…) 
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N3 かんり 管理 gestion, administration, contrôle 

N3 かんりょう 完了 achèvement, fin, accomplissement 

N1 かんりょう 官僚 bureaucratie 

N1 かんれい 慣例 usage, coutume 

N1 かんれき 還暦 60ème anniversaire 

N3 かんれん 関連 rapport, relation, lien 

N1 かんろく 貫禄 dignité 

N2 かんわ 漢和 chinois-japonais (comme un dictionnaire par 
exemple) 

N1 かんわ 緩和 adoucissement, atténuation 

N5 き 木 arbre, bois (la matière) 

N4 き 気 esprit, humeur 

N2 き 期 période, époque, durée 

N2 き 器 instrument, appareil 

N2 き 機 machine 

N2 きあつ 気圧 pression atmosphérique 

N1 ぎあん 議案 projet de loi, mesure 

N5 きいろ 黄色 jaune 

N5 きいろい 黄色い jaune 

N3 ぎいん 議員 membre de la Diète, du Congrès ou du Parlement 

N5 きえる 消える [一段] disparaître, s'éteindre, s'effacer 

N3 きおく 記憶 mémoire, souvenir, remémoration 

N3 きおん 気温 température atmosphérique 

N4 きかい 機会 chance, opportunité 

N3 きかい 機械・器械 machine, mécanisme, instrument 

N3 ぎかい 議会 Diète, Congrès, Parlement, assemblée 

N1 きがい 危害 blessure, dommage, mal 

N2 きがえる 着替える [一段] changer de vêtement 

N1 きかく 企画 projet, plan 

N1 きかく 規格 standard, norme 

N1 きかざる 着飾る [亓段] se pomponner, s'habiller avec de beaux vêtements, 
se parer 

N1 きがね 気兼ね hésitation, manque d'assurance, timidité 

N1 きがる 気軽 insouciant, le cœur léger, enjoué 

N3 きかん 期間 période, intervalle 
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N3 きかん 機関 mécanisme, équipement, moteur, institution, 

organisation 

N1 きかん 器官 organe (du corps humain), instrument 

N1 きかん 季刉 trimestriel (un magazine par exemple) 

N2 きかんしゃ 機関車 locomotive 

N1 きき 危機 crise 

N1 ききとり 聞き取り compréhension orale 

N1 ききめ 効き目 effet, efficacité 

N1 ききょう 帰京 retour à Tôkyô 

N3 きぎょう 企業 entreprise 

N1 ぎきょく 戯曲 pièce de théâtre 

N2 ききん 飢饉 famine 

N1 ききん 基金 fonds (monétaires), capitaux 

N5 きく 聞く [亓段] écouter, entendre, demander 

N3 きく 効く [亓段] être efficace, faire son travail, être possible d'utiliser 

N2 きぐ 器具 instrument, outil 

N1 きげき 喜劇 comédie 

N1 ぎけつ 議決 décision, vote 

N4 きけん 危険 dangereux, risqué 

N1 きけん 棄権 abstention (pour un vote), renoncement à un droit 

N3 きげん 機嫌 humeur 

N2 きげん 期限 date limite, échéance 

N1 きげん 起源 origine, commencement, début 

N3 きこう 気候 climat 

N1 きこう 機構 organisation, mécanisme 

N2 きごう 記号 symbole, code 

N4 きこえる 聞こえる [一段] être audible 

N1 きこん 既婚 marié 

N1 きざ 気障 affecté, hautain, plein de suffisance, pompeux 

N1 きさいする 記載する enregistrer, inscrire, noter 

N1 きざし 兆し signe, présage 

N2 きざむ 刻む [亓段] graver, tailler, sculpter, découper, hacher 

N3 きし 岸 côte, rivage, rive 

N3 ぎし 技師 ingénieur, technicien 
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N3 きじ 記事 article de journal, compte-rendu 

N3 きじ 生地 étoffe, tissu, vraie nature de quelqu'un, poterie non 
vernie, pâte non préparée 

N2 ぎしき 儀式 cérémonie, rite, rituel 

N1 きしつ 気質 tempérament, caractère 

N1 きじつ 期日 date fixe, date convenue 

N1 ぎじどう 議事堂 bâtiment de la Diète 

N1 きしむ 軋む [亓段] craquer, secouer, grincer 

N4 きしゃ 汽車 train à vapeur 

N3 きしゃ 記者 journaliste 

N1 きじゅつ 記述 description 

N4 ぎじゅつ 技術 compétence, technique 

N2 きじゅん 基準・規準 base, critère, référence, norme, standard 

N1 きしょう 気象 climat, temps (météorologie) 

N2 きしょうする 起床する se lever du lit, se réveiller 

N3 きず 傷 blessure, coupure, cicatrice, lésion, éclat 

N2 きすう 奇数 nombre impair 

N1 きずく 築く [亓段] édifier, construire, amasser, empiler 

N1 きずつく 傷付く [亓段] être blessé (moralement ou physiquement) 

N1 きずつける 傷付ける [一段] blesser, faire du mal à quelqu'un, offenser 

N1 きせい 規制 régulation, contrôle, restriction 

N1 ぎせい 犠牲 sacrifice, victime 

N4 きせつ 季節 saison 

N2 きせる 着せる [一段] habiller quelqu'un, vernir, revêtir, accuser 
quelqu'un, imputer à 

N1 きせん 汽船 bateau à vapeur, steamer 

N2 きそ 基礎 fondation, base 

N1 きぞう 寄贈 donation, don 

N1 ぎぞう 偽造 contrefaçon, falsification 

N4 きそく 規則 règlement, règlementation 

N1 きぞく 貴族 noble, aristocrate 

N5 きた 北 nord 

N5 ギター  guitare 

N3 きたい 期待 attente, espoir, espérance 

N2 きたい 気体 vapeur, gaz 
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N1 ぎだい 議題 ordre du jour, sujet de la discussion 

N1 きたえる 鍛える [一段] entraîner, forger, endurcir, discipliner 

N3 きたくする 帰宅する retourner chez soi 

N1 きだて 気立て disposition, nature 

N5 きたない 汚い sale 

N1 きたる 来る [亓段] arriver, venir 

N2 きち 基地 base 

N1 きちっと  exactement, parfaitement 

N3 きちょう 貴重 précieux, de valeur 

N3 ぎちょう 議長 président d'une assemblée 

N1 きちょうめん 几帳面 méthodique, ponctuel 

N3 きちんと  avec exactitude, avec précision, avec soin 

N3 きつい  fort, déterminé, serré (en parlant d'un vêtement), 
intense, difficile 

N2 きっかけ 切っ掛け chance, occasion, prétexte 

N1 きっかり  exactement, précisément 

N3 きづく 気付く [亓段] se rendre compte de, réaliser 

N5 きっさ 喫茶 salon de thé 

N5 きっさてん 喫茶店 salon de thé, café (lieux) 

N2 ぎっしり  fermement, complètement, entièrement 

N1 きっちり  précisément, bien fort, fermement 

N5 きって 切手 timbre 

N4 きっと 急度 sûrement, certainement, sans aucun doute 

N1 きっぱり  clairement, manifestement, distinctement 

N5 きっぷ 切符 ticket, billet 

N1 きてい 規定 règlement, provisions 

N1 きてん 起点 point de départ, origine 

N1 きどう 軌道 orbite, trajectoire, rails 

N3 きにいる 気に入る être content de, convenir, plaire 

N3 きにゅうする 記入する remplir un formulaire 

N4 きぬ 絹 soie 

N3 きねん 記念 commémoration, souvenir 

N5 きのう 昨日 hier 

N3 きのう 機能 fonction 
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N1 ぎのう 技能 compétence technique, capacité 

N3 きのどく 気の毒 lamentable, malheureux, regrettable 

N1 きはん 軌範・規範 règle, modèle, standard, exemple 

N2 きばん 基盤 fondation, base 

N4 きびしい 厳しい strict, sévère 

N1 きひん 気品 élégance, raffinement, grâce 

N3 きふ 寄付 contribution, donation 

N1 きふう 気風 caractère, esprit 

N1 きふく 起伏 ondulation 

N4 きぶん 気分 sensation, humeur 

N1 きぼ 規模 échelle d'envergure, envergure 

N3 きぼう 希望 espoir, souhait 

N3 きほん 基本 base, fondement, norme 

N1 きまぐれ 気まぐれ caprice 

N1 きまじめ 生真面目 trop sérieux, honnête, sincère 

N1 きまつ 期末 fin d'une période 

N3 きまり 決まり accord, conclusion, règlement 

N1 きまりわるい 決まり悪い confus, gêné 

N4 きまる 決まる [亓段] être décidé, être déterminé 

N4 きみ 君 tu, ton, toi (familier) 

N3 きみ 気味 sensation 

N2 ぎみ 気味 avoir la sensation de 

N3 きみょう 奇妙 étrange, bizarre 

N3 ぎむ 義務 devoir, obligation, responsabilité 

N1 きめい 記名 signature 

N1 きめいする 記名する inscrire son nom, signer 

N4 きめる 決める [一段] décider, déterminer, fixer 

N4 きもち 気持ち sensation, sentiment 

N4 きもの 着物 kimono (vêtement traditionnel japonais) 

N3 ぎもん 疑問 doute, problème, question 

N4 きゃく 実 client, invité 

N1 きやく 規約 accord, règlement, convention 

N3 ぎゃく 逆 inversé, opposé 
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N1 きゃくしょくす 

る 
脚色する porter une histoire au cinéma ou sur les planches 

N2 きゃくせき 実席 place pour les invités 

N1 ぎゃくてん 逆転 changement brusque, volte-face, renversement 

N1 きゃくほん 脚本 scénario 

N2 きゃくま 実間 salon pour recevoir 

N1 きゃしゃ 華奢 luxueux, splendide, somptueux 

N1 きゃっかん 実観 objectivité 

N1 キャッチ  attraper, prendre 

N3 キャプテン  capitaine 

N1 キャリア  carrière 

N2 ギャング  gang, bande 

N2 キャンパス  campus universitaire 

N3 キャンプ  camping, camp 

N4 きゅう 急 urgent, soudain 

N3 きゅう 球 sphère, balle 

N3 きゅう 旧 ancien, ex- 

N3 きゅう 級 rang, grade, classe 

N5 きゅう・く 九 neuf 

N1 きゅうえんする 救援する porter secours, porter assistance, aider 

N3 きゅうか 休暇 congé, vacances 

N1 きゅうがく 休学 arrêt temporaire de ses études 

N2 きゅうぎょう 休業 fermeture (d'un magasin ou d'une entreprise) 

N1 きゅうきょく 究極 ultime, final, extrême 

N1 きゅうくつ 窮屈 étroit, serré, rigide, raide, sévère 

N3 きゅうけい 休憩 pause, repos 

N3 きゅうげき 急激 soudain, brusque 

N4 きゅうこう 急行 train express 

N2 きゅうこう 休講 annulation d'un cours 

N1 きゅうこん 球根 bulbe d'une plante 

N1 きゅうさい 救済 aide, secours 

N1 きゅうじ 給仕 serveur, employé de bureau 

N3 きゅうしゅう 吸収 absorption, aspiration, attraction 

N3 きゅうじょ 救助 aide, assistance, sauvetage 
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N1 きゅうしょく 給食 demi-pension, repas collectif en entreprise, à l'école 

N1 きゅうせん 休戦 trêve, armistice 

N3 きゅうそく 急速 rapide (en parlant d'un développement) 

N2 きゅうそく 休息 repos, relaxation, détente 

N1 きゅうち 旧知 ancien ami, ancienne connaissance 

N1 きゅうでん 宮殿 palais (le bâtiment) 

N3 きゅうに 急に rapidement, brusquement, immédiatement 

N5 ぎゅうにく 牛肉 viande de boeuf 

N5 ぎゅうにゅう 牛乳 lait de vache 

N1 きゅうぼう 窮乏 pauvreté, dénuement 

N2 きゅうよ 給与 paye, salaire 

N2 きゅうよう 休養 détente, pause, repos 

N3 きゅうりょう 給料 paye, salaire 

N1 きゅうりょう 丘陵 colline 

N1 きよ 寄与 contribution, service 

N2 きよい 清い clair, pur, limpide 

N2 きょう 教 enseignement, doctrine 

N1 きょう 強 un petit peu plus de 

N1 きょう 橋 pont de 

N3 きよう 器用 adroit, habile 

N2 ぎょう 行 colonne, ligne, verset 

N2 ぎょう 業 business, travail, occupation 

N5 きょう・こんに 

ち 

今日 aujourd'hui 

N1 きょうい 驚異 miracle, merveille 

N4 きょういく 教育 éducation, entrainement 

N2 きょういん 教員 corps enseignant, équipe pédagogique 

N1 きょうか 教科 programme, sujet 

N4 きょうかい 教会 église 

N2 きょうかい 境界 frontière, limite 

N1 きょうかい 協会 organisation, société 

N1 きょうがく 共学 école mixte 

N3 きょうかしょ 教科書 manuel scolaire, livre scolaire 

N2 きょうかする 強化する intensifier, renforcer 
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N1 きょうかん 共感 sympathie, empathie 

N3 きょうぎ 競技 match, compétition 

N1 きょうぎ 協議 conférence, entretien, discussion, négociation 

N3 ぎょうぎ 行儀 comportement, manières 

N3 きょうきゅう 供給 réserve, provision 

N1 きょうぐう 境遇 environnement, circonstance 

N1 きょうくん 教訓 leçon de morale, précepte 

N1 きょうこう 強硬 énergique, vigoureux, inflexible, obstiné 

N1 きょうこうする 強行する se forcer à faire quelque chose 

N1 きょうざい 教材 matériel scolaire 

N1 きょうさく 凶作 mauvaise récolte 

N2 きょうさん 共産 communisme, parti communiste 

N3 きょうし 教師 professeur, enseignant 

N2 ぎょうじ 行事 évènement, fonction 

N5 きょうしつ 教审 salle de classe 

N1 ぎょうしゃ 業者 marchand, commerçant 

N3 きょうじゅ 教授 professeur, enseignement 

N1 きょうじゅ 享受 acceptation, accueil, plaisir, obtention 

N1 きょうしゅう 教習 entrainement, enseignement 

N1 きょうしゅう 郷愁 nostalgie, mal du pays 

N2 きょうしゅくで 
す 

恐縮です je suis vraiment désolé, je m'en excuse 
profondément 

N1 きょうしょく 教職 profession d'enseignant, certificat d'enseignant 

N1 きょうじる 興じる [一段] s'amuser, faire la fête 

N1 きょうせい 強制 obligation, contrainte, coercition 

N1 ぎょうせい 行政 administration 

N1 ぎょうせき 業績 résultat, travail, contribution 

N4 きょうそう 競争 compétition, concours 

N1 きょうぞん 共存 coexistence 

N5 きょうだい 兄弟 frères et soeurs (d'une même famille), frères 

N1 きょうちょう 協調 coopération, conciliation, harmonie 

N3 きょうちょうす 
る 

強調する mettre l'accent sur, insister sur 

N3 きょうつう 共通 en commun 
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N1 きょうてい 協定 pacte, accord, arrangement 

N1 きょうど 郷土 pays natal 

N3 きょうどう 共同 association, coopération, collaboration 

N1 きょうはく 脅迫 menace, intimidation 

N3 きょうふ 恐怖 peur, terreur, effroi 

N4 きょうみ 興味 intérêt dans quelque chose 

N1 ぎょうむ 業務 business, affaires, fonction, procédure 

N1 きょうめい 共鳴 résonance, sympathie 

N2 きょうよう 教養 culture, éducation 

N1 きょうり 郷里 lieu de naissance, ville natale 

N3 きょうりょく 協力 coopération, collaboration 

N3 きょうりょく 強力 puissant, fort 

N1 きょうれつ 強烈 fort, intense 

N2 ぎょうれつ 行列 défilé, parade, procession, matrice 

N1 きょうわ 共和 républicanisme, harmonie, coopération 

N3 きょかする 許可する autoriser, approuver, permettre 

N2 ぎょぎょう 漁業 industrie de la pêche 

N3 きょく 局 chaîne (de TV ou de radio) 

N2 きょく 曲 morceau de musique, air musical 

N2 きょく 局 bureau des, service des, département des 

N1 きょくげん 極限 limite, extrême limite 

N1 きょくげんする 局限する limiter, focaliser 

N2 きょくせん 曲線 courbe 

N1 きょくたん 極端 extrême, extrémité 

N1 きょじゅう 居住 résidence 

N1 きょぜつする 拒絶する refuser, rejeter 

N1 ぎょせん 漁船 bâteau de pêche 

N1 ぎょそん 漁村 village de pêcheurs 

N3 きょだい 巨大 gigantesque, énorme 

N5 きょねん 去年 année dernière 

N1 きょひ 拒否 refus, rejet 

N1 きょようする 許容する accepter, permettre, autoriser 

N1 きよらか 清らか clair, pur 
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N2 きょり 距離 distance, intervalle, portée 

N5 きらい 嫌い détesté 

N3 きらう 嫌う [亓段] détester 

N2 きらく 気楽 agréable, confortable, plaisant 

N1 きらびやか 煌びやか éblouissant, éclatant, tape-à-l'œil, splendide 

N3 きり 霧 brouillard 

N1 きり 切り limite, fin 

N1 きり  depuis que 

N1 ぎり 義理 honneur, sens du devoir, dette morale, obligation 
sociale 

N1 きりかえる 切り替える [一段] échanger, convertir, renouveler, remplacer 

N2 きりつ 規律 ordre, discipline, règle, loi, règlement 

N1 きりゅう 気流 courant atmosphérique, courant d'air 

N5 きる 切る [亓段] couper 

N5 きる 着る [一段] enfiler un vêtement sur les épaules, s'habiller 

N2 きる 斬る [亓段] tuer quelqu'un à l'aide d'une lame (d'un couteau, 
d'une épée…) 

N2 きる  suffixe pour indiquer qu'une action a été accomplie 
totalement en usant d'un effort particulier pour la 
réussir 

N3 きれ 切れ étoffe, morceau de tissu, tranche, morceau, 
compteur pour les tranches 

N5 きれい 奇麗・綺麗 beau, propre, joli, clair 

N1 きれめ 切れ目 pause, rupture, fin, interruption, coupure 

N3 きれる 切れる [一段] bien couper, être tranchant, se casser, rompre, être 
blessé, manquer de, battre (un temps par exemple), 
perdre son sang-froid, s'effondrer 

N3 きろく 記録 document, dossier, score, record 

N2 きろくする 記録する enregistrer, documenter, atteindre un record, 
atteindre une valeur 

N5 キログラム  kilogramme 

N5 キロメートル  kilomètre 

N3 ぎろん 議論 débat, discussion 

N1 ぎわく 疑惑 doute, méfiance, suspicion 

N1 きわめて 極めて extrêmement, très 

N2 きをつける 気を付ける faire attention 

N3 きん 金 or (métal) 

N1 きん 菌 moisissure, germe, bactérie 
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N3 ぎん 銀 argent (métal) 

N3 きんえん 禁煙 interdiction de fumer, défense de fumer 

N2 きんえんする 禁煙する arrêter de fumer 

N3 きんがく 金額 montant d'argent 

N1 きんがん 近眼 myopie 

N1 きんきゅう 緊急 urgent, pressant 

N2 きんぎょ 金魚 poisson rouge 

N3 きんこ 金庫 coffre-fort, chambre forte 

N1 きんこう 近郊 banlieue 

N1 きんこう 均衡 équilibre, balance 

N5 ぎんこう 銀行 banque 

N3 きんし 禁止 interdiction, prohibition 

N4 きんじょ 近所 voisinage, environs 

N1 きんじる 禁じる [一段] interdire, prohiber 

N3 きんせん 金銭 argent, espèces 

N3 きんぞく 金属 métal 

N3 きんだい 近代 de nos jours, à notre époque 

N3 きんちょう 緊張 stress, tension, nervosité 

N3 きんにく 筊肉 muscle, tendon 

N1 きんべん 勤勉 zèlé, diligent 

N1 ぎんみ 吟味 test, vérification, examen minutieux 

N1 きんむ 勤務 travail, service 

N1 きんもつ 禁物 chose interdite, tabou 

N3 きんゆう 金融 finance (en général), crédit, flux monétaire 

N3 きんよう・きん 金曜・金 vendredi 

N5 きんようび 金曜日 vendredi 

N1 きんろう 勤労 effort, travail, labeur 

N3 く 句 phrase, paragraphe, section, passage, vers 

N2 く 区 arrondissement, district 

N1 く 苦 souffrance, douleur, peine, désarroi, difficultés 

N4 ぐあい 具吅 condition, état 

N2 くいき 区域 domaine, secteur 

N1 クイズ  quiz 
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N1 くいちがう 食い違う [亓段] différer, se contredire, être en contradiction 

N3 くう 食う [亓段] manger (vulgaire), vivre, piquer (comme un insecte), 
taquiner, consommer (du temps ou des ressources) 

N2 くう 空 ciel, atmosphère 

N1 くうかん 空間 espace, place 

N4 くうき 空気 air, atmosphère 

N4 くうこう 空港 aéroport 

N2 ぐうすう 偶数 nombre pair 

N3 ぐうぜん 偶然 par hasard, accidentellement 

N2 ぐうぜん 偶然 hasard, chance, fortuitement 

N2 くうそう 空想 rêverie, vision, fantasme, imagination 

N2 くうちゅう 空中 air, ciel 

N1 くうふく 空腹 faim 

N2 クーラー  air conditionné, climatiseur 

N1 くかく 区画 section, compartiment, bloc, quartier 

N1 くかん 区間 section (d'un chemin), segment 

N1 くき 茎 tige (d'une fleur), pied (d'un champignon), queue 
(d'une feuille) 

N2 くぎ 釘 clou 

N1 くぎり 区切り ponctuation, pause, jointure 

N2 くぎる 区切る [亓段] délimiter, fractionner, démarquer, ponctuer 

N1 くぐる 潜る [亓段] passer à travers, passer sous, plonger dans l'eau, 
s'enfoncer dans le sous-sol, esquiver, éviter 

N4 くさ 草 herbe 

N3 くさい 臭い puant, malodorant, suspect, douteux 

N3 くさり 鎖 chaîne (en métal) 

N3 くさる 腐る [亓段] pourrir, devenir mauvais, rouiller 

N2 くし 櫛 peigne 

N1 くじ 籤 loterie, lot 

N1 くじびき 籤引き loterie, lot 

N2 くしゃみ 嚏 éternuement 

N2 くじょう 苦情 plainte, réclamation 

N2 くしん 苦心 douleur, trouble, anxiété, effort 

N2 くず 屑 déchet, détritus 

N1 くすぐったい 擽ったい chatouilleux, embarrassant 
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N2 くずす 崩す [亓段] détruire, abattre, faire le change (de monnaie) 

N5 くすり 薬 médicament 

N2 くすりゆび 薬指 annulaire 

N2 くずれる 崩れる [一段] s'effondrer, s'écrouler, se dégrader 

N3 くせ 癖 mauvaise habitude, défaut 

N2 くだ・かん 管 tube, tuyaux 

N3 ぐたい 具体 concret, tangible 

N2 くだく 砕く [亓段] briser, fracasser 

N2 くだける 砕ける [一段] se briser, se fracasser 

N4 くださる 下さる [亓段] donner, confier 

N2 くたびれる 草臥れる [一段] s'épuiser, se fatiguer 

N5 くだもの 果物 fruit 

N2 くだらない 下らない stupide, bon à rien, inutile, sans intérêt 

N3 くだり 下り train qui s'éloigne de Tôkyô 

N2 くだる 下る [亓段] descendre, aller en descendant, se rendre, capituler 

N5 くち 口 bouche, ouverture 

N2 くち 口 compteur pour les gorgées 

N1 ぐち 愚痴 plainte injustifié, grommellement 

N1 くちずさむ 口ずさむ [亓段] chantonner, fredonner 

N1 くちばし 嘴 bec 

N2 くちびる 唇 lèvres 

N2 くちべに 口紅 rouge à lèvres 

N1 くちる 朽ちる [一段] pourrir, se décomposer 

N5 くつ 靴 chaussures 

N3 くつう 苦痛 douleur, souffrance 

N1 くつがえす 覆す [亓段] renverser, faire chavirer, bouleverser 

N1 くっきり  distinctement, clairement 

N5 くつした 靴下 chaussettes 

N3 ぐっすり  à poings fermés (dormir), profondément (en parlant 
du sommeil) 

N1 くっせつ 屈折 pliage, flexion, réfractiob 

N2 くっつく くっ付く [亓段] adhérer à, coller à, rester proche de 

N2 くっつける くっ付ける [一段] coller, fixer, adhérer 

N1 ぐっと  fermement, beaucoup 
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N2 くどい 諄い redondant, verbeux, répétitif, tape-à-l'œil, bruyant 

N2 くとうてん 句読点 signe de ponctuation 

N5 くに 国 pays, région, province 

N2 くばる 配る [亓段] distribuer, livrer 

N4 くび 首 cou 

N1 くびかざり 首飾り collier 

N1 くびわ 首輪 collier 

N2 くふう 工夫 dessein, moyen, projet 

N2 くぶん 区分 segmentation, classification, division, voie de 
circulation 

N3 くべつ 区別 distinction, différentiation, classification 

N3 くみ 組 classe (d'élèves), groupe (de personnes), équipe 

N3 くみあい 組吅 syndicat, association 

N2 くみあわせ 組み吅わせ combinaison 

N1 くみあわせる 組み吅わせる [一段] combiner, joindre 

N1 くみこむ 組み込む [亓段] inclure, insérer 

N2 くみたてる 組み立てる [一段] assembler, construire 

N3 くむ 組む [亓段] réunir, assembler, unir, produire (une émission, une 
série…) 

N2 くむ 汲む [亓段] puiser (de l'eau), pomper (un liquide), boire (de 
l'alcool), sympathiser avec 

N2 くむ 酌む [亓段] servir de l'alcool 

N4 くも 雲 nuage 

N5 くもり 曇り nuageux 

N2 くもる 曇る [亓段] s'assombrir, se couvrir (en parlant du temps), 
devenir nuageux 

N2 くやしい 悔しい vexant, contrariant, regrettable, humiliant 

N2 くやむ 悔やむ [亓段] faire ses condoléances, regretter, se lamenter sur, se 
repentir 

N1 くら 蔵 entrepôt, dépôt, cellier, débarras, grenier 

N5 くらい 暗い sombre 

N3 くらい 位 grade, rang, niveau 

N5 くらい・ぐらい  environ 

N3 くらし 暮らし subsistance, vie 

N5 クラス  classe 

N3 くらす 暮らす [亓段] vivre, passer du temps 

N3 グラス  verre, herbe 
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N3 クラッシック  classique 

N4 くらべる 比べる [一段] comparer 

N5 グラム  gramme 

N3 グランド  glande, sol 

N2 クリーニング  nettoyage, entretien 

N3 クリーム  crème 

N3 くりかえす 繰り返す [亓段] répéter, refaire 

N3 クリスマス  Noël 

N5 くる 来る [亓段]s arriver, venir 

N3 くるう 狂う [亓段] devenir fou, se détraquer, aller de travers 

N3 グループ  groupe 

N3 くるしい 苦しい douloureux, pénible 

N3 くるしむ 苦しむ [亓段] souffrir, gémir, être inquiet 

N2 くるしめる 苦しめる [一段] tourmenter, faire souffrir, harceler 

N5 くるま 車 voiture, automobile 

N4 くるむ 包む [亓段] envelopper, emballer, empaqueter 

N3 くれ 暮れ coucher du soleil, crépuscule, fin de l'année 

N1 グレー  gris 

N1 クレーン  grue (matériel de chantier ou animal) 

N2 くれぐれも 呉れ呉れも plusieurs fois, à plusieurs fois, sincèrement 

N4 くれる 呉れる [一段] donner 

N4 くれる 暮れる [一段] s'assombrir, se coucher (pour le soleil), se terminer 

N5 くろ 黒 noir (le) 

N5 くろい 黒い noir 

N3 くろう 苦労 problèmes, ennuis, difficultés, soucis, tracas 

N1 くろうと 玄人 professionnel, spécialiste, expert 

N1 くろじ 黒字 bénéfice, excédent, bilan positif 

N3 くわえる 加える [一段] additionner, ajouter, augmenter, rajouter 

N2 くわえる 咥える [一段] tenir quelque chose dans sa bouche (une cigarette, 
une pipe…) 

N3 くわしい 詳しい détaillé, précis, exact 

N3 くわわる 加わる [亓段] s'ajouter, rejoindre, augmenter 

N3 くん 訓 lecture japonaise des kanjis 

N3 ぐん 軍 armée, troupes 
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N2 ぐん 郡 arrondissement, district 

N1 ぐん 群 groupe d'animaux, groupe au sens mathématique du 
terme 

N1 ぐんかん 軍艦 navire de guerre, cuirassé 

N1 ぐんじ 軍事 affaires militaires 

N1 くんしゅ 君主 dirigeant, monarque, souverain 

N1 ぐんしゅう 群集 groupe (de personnes), foule 

N1 ぐんしゅう 群衆 groupe (de personnes), foule, attroupement 

N3 ぐんたい 軍隊 armée, troupes, forces militaires 

N1 ぐんび 軍備 préparatifs militaires, armement 

N1 ぐんぷく 軍服 uniforme militaire 

N3 くんれん 訓練 entraînement, exercice 

N4 け 毛 cheveux, poil, laine 

N2 け 家 maison, famille 

N3 げ 下 manque de hauteur, infériorité, dernier tome d'un 
ensemble de 2 ou 3 

N2 けい 計 plan, projet 

N2 けい 形 forme, temps (grammatical) 

N1 けい 刑 sanction, peine 

N1 けい 系 système, groupe, corollaire 

N1 げい 芸 art, artisanat, technique, compétence artistique 

N3 けいい 敬意 respect, honneur, déférence 

N1 けいい 経緯 cours des choses, évènements, circonstances, 
position 

N3 けいえい 経営 gestion, administration 

N1 けいか 経過 développement, progression, déroulement 

N1 けいかい 警戒 vigilance, précaution, mise en garde 

N1 けいかい 軽快 léger, décontracté (une tenue par exemple), habile 

N4 けいかく 計画 projet, plan 

N4 けいかん 警官 policier 

N3 けいき 景気 situation (commerciale ou des affaires), activité (du 
marché) 

N1 けいき 計器 instrument de mesure, compteur 

N1 けいき 契機 occasion, opportunité 

N1 けいぐ 敬具 Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'expression de 
mes sentiments les plus distingués (expression 
utilisée en fin de lettre) 
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N4 けいけん 経験 expérience 

N1 けいげん 軽減 réduction, abattement 

N2 けいこ 稽古 entraînement, exercice, étude 

N2 けいご 敬語 terme de respect, langage de politesse 

N3 けいこう 傾向 tendance, mode, penchant 

N2 けいこうとう 蛍光灯 lampe fluorescente 

N3 けいこく 警告 avertissement, mise en garde 

N1 けいさい 掲載 parution, publication (d'un article dans un journal 
par exemple), insertion 

N4 けいざい 経済 économie (en général) 

N1 けいさいする 掲載する publier, faire paraître (un article dans un journal par 
exemple) 

N4 けいさつ 警察 police 

N3 けいさん 計算 calcul 

N3 けいじ 刑事 affaire criminelle, détective 

N3 けいじ 掲示 affichage, annonce, pancarte, affiche 

N2 けいしき 形式 forme, apparence, formalité, style, système, 
méthode, expression mathématique 

N1 けいしゃ 傾斜 inclination, pente, biseau 

N3 げいじゅつ 芸術 art (en général) 

N1 けいせい 形勢 condition, situation, perspectives 

N1 けいせいする 形成する former, prendre forme 

N2 けいぞく 継続 continuation 

N1 けいそつ 軽率 négligent, imprudent, irréfléchi 

N1 けいたい 携帯 téléphone portable 

N1 けいたい 形態 forme, figure 

N2 けいと 毛糸 laine à tricoter 

N2 けいど 経度 longitude 

N2 けいとう 系統 lignée familiale, système, ascendance 

N2 げいのう 芸能 art du spectacle, divertissement 

N2 けいば 競馬 course de chevaux 

N1 けいばつ 刑罰 jugement, peine, sentence 

N1 けいひ 経費 coût, dépense, frais 

N2 けいび 警備 défense, sécurité, surveillance 

N1 けいぶ 警部 inspecteur de police 
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N1 けいべつ 軽蔑 dédain, mépris 

N3 けいやく 契約 contrat, accord, engagement 

N3 けいゆ 経由 via 

N2 けいようし 形容詞 adjectif 

N2 けいようどうし 形容動詞 adjectif nominal, adjectif en -na 

N1 けいれき 経歴 carrière, curriculum vitae 

N1 けいろ 経路 route, chemin, voie 

N4 ケーキ  gâteau 

N3 ケース  caisse, valise, cas 

N3 ゲーム  jeu 

N2 げか 外科 chirurgie 

N2 けが 怪我 blessure 

N4 けがする 怪我する se blesser 

N1 けがらわしい 汚らわしい répugnant, dégoutant, immonde 

N2 けがわ 毛皮 fourrure, peau 

N3 げき 劇 pièce de théâtre 

N3 げきじょう 劇場 théâtre 

N2 げきぞう 激増 montée soudaine, augmentation rapide 

N1 げきだん 劇団 troupe de théâtre, compagnie théâtrale 

N1 げきれい 激励 encouragement 

N5 けさ 今朝 ce matin 

N4 けしき 景色 paysage 

N2 けしゴム 消しゴム gomme à effacer 

N2 げしゃ 下車 descente (d'un véhicule) 

N2 げしゃする 下車する descendre d'un véhicule 

N4 げしゅく 下宿 pension, logement 

N2 げじゅん 下旪 dernier tiers d'un mois 

N3 けしょう 化粧 maquillage 

N2 けしょうする 化粧する se maquiller 

N5 けす 消す [亓段] éteindre (un appareil, un feu), effacer, supprimer 

N2 げすい 下水 écoulement des eaux, drainage, égout, caniveau 

N1 ゲスト  invité, convive 

N2 けずる 削る・梳る [亓段] couper, tailler, aiguiser, réduire, rayer, supprimer 
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N2 けた 桁 poutre, colonne, digit, ordre de grandeur 

N2 げた 下駄 geta (sandale japonais en bois) 

N1 けだもの・けも 
の 

獣 bête, animal 

N3 けち  avare, radin, mesquin 

N1 けつ 決 décision, vote 

N2 けつあつ 血圧 pression sanguine 

N1 けつい 決意 décision, détermination 

N2 けつえき 血液 sang 

N3 けっか 結果 résultat, conséquence, issue 

N1 けっかく 結核 tuberculose 

N3 けっかん 欠陥 défaut, déficience, manque 

N1 けっかん 血管 vaisseaux sanguins 

N1 けつぎ 決議 résolution, décision, vote 

N2 げっきゅう 月給 salaire mensuel 

N3 けっきょく 結局 finalement, en fin de compte 

N5 けっこう 結構 bien, merveilleux 

N1 けつごう 結吅 combinaison, union, adhésion 

N1 けっこうする 決行する faire avec détermination, accomplir (un projet) 

N5 けっこうです 結構です c'est OK, raisonnable, ça me convient 

N5 けっこん 結婚 mariage 

N5 けっこんする 結婚する se marier 

N2 けっさく 傑作 chef-d'œuvre 

N1 けっさん 決算 bilan comptable, règlement des comptes 

N4 けっして 決して absolument pas 

N1 げっしゃ 月謝 frais mensuel pour des cours (de musique, de sport, 
de langue…) 

N1 けっしょう 決勝 finale sportive 

N1 けっしょう 結晶 cristal, cristallisation 

N3 けっしん 決心 détermination, résolution 

N2 けっしんする 決心する être déterminé, être résolu 

N1 けっせい 結成 création, formation (d'un groupe, d'une 
entreprise…) 

N3 けっせき 欠席 absence 

N1 けっそく 結束 union, unité 
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N1 げっそりする  perdre du poids, être découragé 

N2 けつだん 決断 décision, jugement 

N2 けつだんする 決断する se décider à, prendre une décision, se déterminer à 

N3 けってい 決定 décision 

N3 けってん 欠点 défaut, imperfection, point faible 

N1 げっぷ 月賦 paiement mensuel, versement mensuel 

N1 けつぼう 欠乏 manque, pénurie 

N2 げつまつ 月末 fin de mois 

N3 げつよう・げつ 月曜・月 lundi 

N5 げつようび 月曜日 lundi 

N3 けつろん 結論 conclusion (d'un document, d'un rapport…) 

N1 けとばす 蹴飛ばす [亓段] donner un coup de pied, frapper, refuser, rejeter 

N1 けなす 貶す [亓段] dire du mal de quelqu'un, dénigrer 

N2 けはい 気配 signe, indication, tendance, cotation (boursière 
entre autres) 

N2 げひん 下品 grossier, indécent, vulgaire 

N2 けむい 煙い enfumé 

N1 けむたい 煙たい gêné par la fumée, se sentir gêné 

N3 けむり 煙 fumée 

N1 けむる 煙る [亓段] fumer, émettre de la fumée 

N1 けらい 家来 domestique, serviteur 

N1 げり 下痢 diarrhée 

N1 げりする 下痢する avoir la diarrhée 

N2 ける 蹴る [亓段] donner un coup de pied, frapper, refuser, rejeter 

N4 けれど  mais 

N4 けれども  mais 

N2 けわしい 険しい accidenté, rude, escarpé, inaccessible, aiguisé (pour 
le regard ou la parole) 

N3 けん 券 ticket, coupon, certificat 

N3 けん 軒 compteur pour les maisons ou les immeubles 

N3 けん 県 préfécture 

N2 けん 権 autorité de, le droit de faire 

N1 けん 件 cas, affaire (par exemple policière) 

N1 けん 圏 sphère, cercle 

N2 げん 現 actuel, présent 
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N1 けんい 権威 autorité, pouvoir, influence 

N4 げんいん 原因 cause, origine, raison 

N4 けんか 喧嘩 dispute, querelle 

N3 けんかい 見解 opinion, point de vue 

N3 げんかい 限界 limite, frontière, bordure 

N2 けんがく 見学 sortie éducative, visite 

N4 けんかする 喧嘩する se disputer, se quereller 

N5 げんかん 玄関 hall d'entrée, vestibule 

N5 げんき 元気 énergique, en bonne santé 

N4 けんきゅう 研究 étude, recherche 

N4 けんきゅうしつ 研究审 laboratoire, pièce de séminaire 

N2 けんきょ 謙虚 humilité, modestie 

N1 けんぎょう 兼業 second travail, occupation secondaire 

N3 げんきん 現金 espèce, argent liquide 

N2 げんきん 現金 opportuniste (pour l'argent) 

N1 げんけい 原型 prototype 

N1 げんけい 原形 forme de base, forme originelle 

N1 けんげん 権限 autorité, juridiction, pouvoir 

N3 げんご 言語 langage 

N3 けんこう 健康 santé 

N2 げんこう 原稿 manuscrit 

N1 げんこう 現行 courant, actuel, en cours 

N3 けんさ 検査 inspection (des douanes, d'une usine…) 

N1 けんざい 健在 en bonne santé, bien portant 

N3 げんざい 現在 à notre époque, de nos jours, actuellement 

N1 げんさく 原作 création originale 

N2 げんさん 原産 lieu d'origine, habitat 

N2 げんし 原始 primitif 

N1 げんし 原子 atome 

N1 けんじ 検事 procureur général 

N3 げんじつ 現实 réalité 

N1 げんしゅ 元首 souverain, dirigeant 

N2 けんしゅう 研修 formation, apprentissage 
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N2 げんじゅう 厳重 strict, rigoureux, sévère, ferme 

N1 げんしょ 原書 document original 

N1 けんしょう 懸賞 récompense, gain, prix 

N3 げんしょう 現象 phénomène 

N1 げんしょう 減尐 diminution, réduction, déclin 

N3 げんじょう 現状 état actuel, situation présente 

N3 けんせつ 建設 construction, établissement 

N1 けんぜん 健全 sain, équilibré 

N1 げんそ 元素 élément chimique 

N1 げんぞうする 現像する développer (des photographies) 

N1 げんそく 原則 principe, règle de base 

N2 けんそん 謙遜 humilité, modestie 

N3 げんだい 現代 de nos jours, de notre époque 

N1 けんち 見地 point de vue 

N1 げんち 現地 actuel, local 

N3 けんちく 建築 architecture, construction 

N2 けんちょう 県庁 bureau préfectoral 

N1 げんてい 限定 limite, restriction 

N1 げんてん 原点 origine (de coordonnées), point de départ 

N1 げんてん 原典 original (d'un texte) 

N1 げんてん 減点 le fait de soustraire un point, de donner une pénalité 

N2 げんど 限度 limite, frontière 

N3 けんとう 見当 estimation, approximation, supposition, direction 

N3 けんとうする 検討する étudier, discuter de, examiner, considérer 

N2 げんに 現に en fait, en réalité 

N3 げんば 現場 lieu actuel, scène du crime 

N1 げんばく 原爆 bombe atomique 

N2 けんびきょう 顕微鏡 microscope 

N4 けんぶつ 見物 tourisme 

N4 けんぶつする 見物する visiter 

N1 げんぶん 原文 original (d'un texte) 

N3 けんぽう 憲法 Constitution 

N1 げんみつ 厳密 strict, rigoureux, exact 
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N2 けんめい 懸命 impatient, sérieux, qui risque sa vie 

N1 けんめい 賢明 intelligence, sagesse, prudence 

N1 けんやく 倹約 économie (réserve d'argent), frugalité 

N1 げんゆ 原油 huile brute 

N1 けんよう 兼用 polyvalent, multi-usages 

N3 けんり 権利 droit, privilège 

N2 げんり 原理 principe, théorie, vérité fondamentale 

N2 げんりょう 原料 matières premières 

N1 けんりょく 権力 autorité politique, influence, autorité 

N1 げんろん 言論 discussion, discours 

N4 こ 子 enfant, petit (d'un animal) 

N2 こ 小 petit 

N2 こ 個 compteur pour les articles, individuel 

N2 こ 湖 lac de 

N1 こ 故 défunt 

N5 ご 亓 cinq 

N3 ご 後 après 

N3 ご 語 langue, mot 

N5 ご・お 御 préfixe honorifique 

N1 かおつき 顔付き expression, apparence, aspect 

N3 こい 恋 amour, passion amoureuse 

N3 こい 濃い sombre (couleur), fort (goût, odeur), épais 

N1 ごい 語彙 vocabulaire, lexique 

N2 こいしい 恋しい regretté, désiré, tant attendu 

N1 こいする 恋する tomber amoureux, aimer 

N3 こいびと 恋人 petit ami, petite amie, amoureux 

N4 こう 斯う de cette manière, comme cela 

N2 こう 高 haut, grand 

N2 こう 校 école de 

N2 こう 港 port de 

N1 こう 甲 coquille, carapace, premier élément dans une série 

N2 ごう 号 numéro, nombre 

N1 こうい 好意 faveur, courtoisie, bonne volonté 
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N1 こうい 行為 conduite, acte, action 

N1 ごうい 吅意 accord, consentement, entente 

N2 こういん 行員 employé de banque 

N2 ごういん 強引 force, très autoritaire, agressif 

N2 ごういんに 強引に de force, par la force 

N3 こううん 幸運 chance, bonne fortune 

N1 こうえき 交易 commerce, échanges, affaires (business) 

N5 こうえん 公園 parc public, jardin public 

N3 こうえん 講演 conférence, discours 

N1 こうえん 公演 représentation publique (concert, pièce de 
théâtre…), démonstration de sumos dans un pays 
étranger 

N3 こうか 効果 efficacité, résultat, effet 

N3 こうか 硬貨 pièce de monnaie 

N3 こうか 高価 prix élevé 

N3 ごうか 豪華 splendide, magnifique, somptueux 

N1 こうかい 公開 ouvert au public, exposé 

N1 こうかい 航海 croisière, voyage maritime 

N1 こうかい 後悔 remords, repentir 

N4 こうがい 郊外 banlieue 

N2 こうがい 公害 pollution 

N3 ごうかく 吅格 réussite (d'un examen par exemple), succès 

N1 こうがく 工学 ingénierie 

N3 こうかん 交換 échange, substitution, remplacement 

N4 こうぎ 講義 cours magistral, conférence 

N1 こうぎ 抗議 objection, protestation 

N1 ごうぎ 吅議 consultation, débat 

N2 こうきゅう 高級 de haut niveau, d'un rang élevé 

N1 こうきょ 皇居 palais impérial 

N2 こうきょう 公共 commun, public 

N1 こうきょう 好況 économie bien portante, situation de prospérité 

N4 こうぎょう 工業 industrie 

N1 こうぎょう 鉱業 industrie minière 

N1 こうぎょう 興業 entreprise industrielle 
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N3 こうくう 航空 aviation 

N3 こうけい 光景 vue, scène, spectacle 

N3 ごうけい 吅計 somme totale, montant total 

N2 こうげい 工芸 travaux manuels 

N3 こうげき 攻撃 attaque, assaut, offensive 

N3 こうけん 貢献 contribution, service 

N1 こうげん 高原 plateau géographique 

N1 こうご 交互 l'un après l'autre, mutuel, réciproque 

N2 こうこう 孝行 piété filiale 

N2 こうこう 高校 lycée 

N1 こうこう 煌々 brillant, éclatant, éblouissant 

N4 こうこうせい 高校生 lycéen 

N1 こうこがく 考古学 archéologie 

N3 こうこく 広告 publicité 

N2 こうさ 交差 croisement, intersection 

N3 こうさい 交際 association, relation, amitié, compagnie, 
connaissance 

N1 こうさく 工作 object artisanal, construction, travail 

N1 こうさく 耕作 agriculture, culture 

N2 こうさてん 交差点 carrefour, croisement, intersection 

N1 こうざん 鉱山 mine (exploitation de minerai) 

N2 こうし 講師 maître de conférence, professeur qui donne un 
cours magistral 

N2 こうじ 工事 chantier, travaux (lié à de la construction) 

N2 こうしき 公式 formule scientifique, formalité, officiel 

N2 こうじつ 口实 excuse, prétexte 

N2 こうして 斯うして par conséquent, alors 

N3 こうしゃ 後者 ce dernier, cette dernière 

N2 こうしゃ 校舎 bâtiment scolaire 

N2 こうしゅう 公衆 le public, grand public 

N1 こうしゅう 講習 formation, cours 

N1 こうじゅつ 口述 dictée, déclaration orale 

N1 こうじょ 控除 retenue, prélèvement, déduction (d'une taxe, d'un 
montant), décompte, remise 

N1 こうしょう 交渉 négociation, discussion, lien, relation 
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N1 こうしょう 高尚 noble, élégant, raffiné, précieux 

N1 こうじょう 向上 progrès, amélioration, avancement 

N1 こうしん 行進 marche d'un défilé, parade 

N1 こうしんりょう 香辛料 épices 

N2 こうすい 香水 parfum 

N1 こうすい 降水 précipitation, chute de pluie 

N1 こうずい 洪水 inondation 

N3 こうせい 構成 asssemblage, composition, organisation 

N2 こうせい 公正 justice, équitabilité, impartialité 

N1 ごうせい 吅成 synthèse, composition, mélange 

N2 こうせき 功績 réussite, performance, acte méritoire 

N2 こうせん 光線 rayon lumineux, faisceau lumineux 

N1 こうぜん 公然 public, officiel, mis au grand jour 

N2 こうそう 高層 haut, élevé, supérieur 

N1 こうそう 抗争 résistance, conflit, dispute 

N1 こうそう 構想 idée, conception, plan 

N2 こうぞう 構造 structure, construction 

N3 こうそく 高速 grande vitesse, vitesse rapide, autoroute 

N1 こうそく 拘束 restriction, limitation 

N2 こうたい 交替 alternance, changement, remplacement 

N1 こうたい 後退 retraite, retour en arrière 

N1 こうたく 光沢 lustrage, brillance, polissage 

N1 こうだん 公団 entreprise nationale, société publique 

N2 こうち 耕地 terre arable, terre cultivable 

N5 こうちゃ 紅茶 thé noir 

N4 こうちょう 校長 principal (école) 

N1 こうちょう 好調 favorable, prometteur, satisfaisant 

N4 こうつう 交通 trafic, transports 

N2 こうつうきかん 交通機関 moyens de transport 

N2 こうてい 校庭 campus 

N2 こうてい 肯定 affirmation, positif 

N2 こうど 高度 altitude, hauteur 

N2 こうど 高度 avancé, de haute qualité 
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N2 こうとう 高等 de rang élevé 

N1 こうとう 口頭 oral, verbal 

N3 ごうとう 強盗 voleur, cambrioleur, vol, cambriolage 

N4 こうどう 講堂 auditorium 

N3 こうどう 行動 action, comportement, conduite 

N2 ごうどう 吅同 combinaison, union, fusion, mélange 

N4 こうとうがっこ 

う 

高等学校 lycée 

N1 こうどく 講読 lecture, traduction 

N1 こうにゅう 購入 achat, acquisition 

N1 こうにん 公認 autoisation, accréditation, reconnaissance officielle 

N1 こうねつひ 光熱費 charges (coûts) d'éclairage et de chauffage 

N4 こうば・こうじ 
ょう 

工場 usine, atelier 

N2 こうはい 後輩 cadet (à l'école, au travail…), nouveau (en parlant 
d'une personne) 

N1 こうはい 荒廃 ruine, dévastation, destruction 

N1 こうばい 購買 achat, acquisition 

N1 こうはいする 荒廃する ruiner, dévaster, détruire 

N5 こうばん 交番 petit poste de police 

N2 こうひょう 公表 annonce officielle, proclamation 

N1 こうひょう 好評 populaire, de bonne réputation 

N2 こうひょうする 公表する annoncer officiellement, proclamer 

N3 こうふく 幸福 bonheur, prospérité 

N1 こうふく 降伏 capitulation, reddition 

N1 こうふする 交付する livrer, procurer, remettre 

N2 こうぶつ 鉱物 minéral 

N1 こうふん 興奮 excitation, agitation 

N3 こうへい 公平 justice, équitabilité, impartialité 

N3 こうほ 候補 candidat, concurrent, candidature 

N1 こうぼ 公募 appel public (pour une contribution) 

N1 こうみょう 巧妙 adroit, ingénieux, habile 

N2 こうむ 公務 affaire publique, affaire officielle 

N4 こうむいん 公務員 fonctionnaire 

N2 こうもく 項目 entrée (dans un dictionnaire par exemple), rubrique 
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N1 こうよう 公用 officiel, gouvernemental, affaire gouvernementale 

N1 こうり 小売 vente au détail 

N2 ごうり 吅理 rationel, sensé 

N1 こうりつ 効率 efficacité 

N1 こうりつ 公立 institution publique 

N2 こうりゅう 交流 échange culturel, rapport, interaction 

N2 ごうりゅうする 吅流する rejoindre (en parlant d'un cours d'eau), rencontrer 

N2 こうりょく 効力 efficacité, effet 

N3 こうりょする 考慮する prendre en compte, considérer 

N5 こえ 声 voix 

N1 ごえい 護衛 garde, escorte, convoi 

N3 こえる 超える・越える [一段] traverser, franchir, passer de l'autre côté 

N2 ごえんりょなく ご遠慮なく n'hésitez pas 

N2 コース  cours, parcours 

N3 コーチ  coach, entraineur 

N5 コート  manteau, veste, court (de tennis, de basket…) 

N3 コード  code, corde 

N1 コーナー  angle, coin 

N5 コーヒー  café 

N2 コーラス  chœur de chanteurs, chorale 

N3 こおり 氷 glace 

N3 こおる 凍る [亓段] glacer, congeler, geler 

N3 ゴール  but 

N3 ごかい 誤解 malentendu, contresens 

N3 ごがく 語学 étude des langues 

N2 こがす 焦がす [亓段] brûler, carboniser 

N1 こがら 小柄 petit (en parlant d'une carrure) 

N1 こぎって 小切手 chèque 

N3 こきゅう 呼吸 respiration, souffle 

N3 こきょう 故郷 lieu de naissance, village natal 

N2 ごく 極 extêmement, beaucoup 

N1 ごく 語句 mot, expression 

N2 こぐ 漕ぐ [亓段] ramer, pagayer, pédaler, nager 
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N2 こくおう 国王 roi 

N3 こくご 国語 langue japonaise, langue nationale du Japon 

N4 こくさい 国際 international 

N1 こくさん 国産 production nationale, produit du pays 

N2 こくせき 国籍 nationalité 

N2 こくてい 国定 national, appuyé par l'Etat, soutenu par l'Etat 

N1 こくど 国土 territoire, pays, royaume 

N1 こくはく 告白 confession, aveu, déclaration d'amour 

N3 こくばん 黒板 tableau noir 

N3 こくふく 克服 charme, conquête, victoire 

N1 こくぼう 国防 défense nationale 

N3 こくみん 国民 nation, peuple, citoyen 

N3 こくもつ 穀物 graine, céréale 

N1 こくゆう 国有 possession de l'Etat, propriété de l'Etat 

N1 ごくらく 極楽 paradis 

N2 こくりつ 国立 national 

N1 こくれん 国連 ONU, Nations Unies 

N2 ごくろうさま ご苦労様 je suis reconnaissant de vos efforts, merci pour vos 
efforts 

N1 こげちゃ 焦げ茶 thé noir 

N2 こげる 焦げる [一段] brûler, carboniser 

N1 ごげん 語源 racine d'un mot, origine d'un mot, étymologie 

N5 ここ 此所 ici (proche du locuteur) 

N1 ここ 個々 chacun, un par un, individuel 

N5 ごご 午後 après-midi 

N2 こごえる 凍える [一段] geler, être glacé 

N1 ここち 心地 sensation, sentiment, humeur 

N5 ここのか 九日 neuvième jour du mois, 9 jours 

N5 ここのつ 九つ neuf 

N4 こころ 心 coeur, âme 

N2 こころあたり 心当たり le fait d'avoir une idée ou des connaissances sur 
quelque chose 

N2 こころあたりが 

ある 
心当たりがある cela me dit quelque chose, cela me parle 

N1 こころえ 心得 connaissance, information 
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N2 こころえる 心得る [一段] avoir des connaissances approfondies sur, être bien 

renseigné sur 

N1 こころがけ 心掛け intention, dévouement, soin, attention 

N1 こころがける 心掛ける [一段] garder à l'esprit, s'efforcer de, tâcher de 

N1 こころざし 志 intention, volonté, dessein 

N1 こころざす 志す [亓段] avoir l'intention de, envisager de, prévoir 

N1 こころづよい 心強い encourageant, se sentir rassuré 

N1 こころぼそい 心細い désespéré, démuni, découragé 

N1 こころみ 試み essai, expérience 

N1 こころみる 試みる [一段] essayer, tenter 

N1 こころよい 快い plaisant, agréable, confortable 

N1 ごさ 誤差 erreur de calcul 

N2 ござる 御座る [亓段] être, se trouver 

N3 こし 腰 hanche, région lombaire 

N1 こじ 孤児 orphelin 

N2 こしかけ 腰掛 siège, banc 

N2 こしかける 腰掛ける [一段] s'asseoir 

N2 ごじゅうおん 亓十音 ensemble des syllabes japonaises 

N5 ごしゅじん ご主人 mari (de quelqu'un) (polie) 

N4 こしょう 故障 panne, dérèglement 

N2 こしょう 胡椒 poivre 

N2 こしらえる 拵える [一段] faire, fabriquer 

N1 こじれる 拗れる [一段] se compliquer, tourner au vinaigre 

N3 こじん 個人 individuel, personnel, privé 

N1 こじん 故人 les défunts 

N3 こす 越す・超す [亓段] traverser, surpasser, dépasser, excéder, déménager 

N1 こす 濾す [亓段] filtrer (de l'eau) 

N1 こずえ 梢 sommet d'un arbre, cime d'un arbre, extrémité 
d'une branche 

N2 こする 擦る [亓段] frotter, gratter 

N1 こせい 個性 personnalité, individualité 

N1 こせき 戸籍 état civil 

N1 こぜに 小銭 pièces de monnaie 

N5 ごぜん 午前 matin 

N2 こそく 加速 accélération 
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N4 ごぞんじ ご存知 connaissance (personne) 

N2 ごぞんじですか ご存知ですか saviez-vous que… ? 

N2 ごぞんじですか ご存知 connaissance (en parlant d'une personne) 

N2 こたい 固体 corps solide, état solide 

N1 こだい 古代 temps anciens, antiquité 

N4 こたえ 忚え réponse 

N2 こたえ 答え réponse 

N5 こたえる 答える [一段] répondre 

N1 こたつ 炬燵 kotatsu (table basse japonaise munie d'un 
chauffage) 

N1 こだわる 拘る [亓段] se faire du souci, être soucieux 

N4 ごちそう ご馳走 festin, banquet 

N5 ごちそうさまで 
した 

ご馳走様でした merci pour ce repas (après avoir mangé) 

N1 こちょう 誇張 exagération 

N1 こちょうする 誇張する exagérer 

N5 こちら 此方 ce côté-ci (proche du locuteur) 

N5 こちらこそ  de même 

N1 こつ  savoir-faire, astuce, truc, tour de main 

N3 こっか 国家 état, pays, nation 

N3 こっかい 国会 parlement, assemblée, congrès 

N2 こづかい 小遣い argent de poche 

N3 こっきょう 国境 frontières d'un pays 

N2 コック  cuisinier, robinet 

N1 こっけい 滑稽 amusant, marrant, comique 

N1 こっこう 国交 relations diplomatiques 

N3 こっせつ 骨折 fracture d'un os 

N2 こっそり  secrètement, furtivement 

N4 こっち 此方 ce côté-ci (proche du locuteur) 

N3 こづつみ 小包 colis, paquet 

N1 こっとうひん 骨董品 bibelots, objets rares, antiquités 

N5 コップ  verre (contenu) 

N1 こてい 固定 fixation, immobilisation 

N2 こてん 古典 classique (la littérature par exemple), vieux livres 

N4 こと 事 chose (abstraite) 
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N2 こと 琴 koto (harpe japonaise) 

N2 ごと 毎 chaque 

N2 ごと 共 la totalité, tout 

N1 ことがら 事柄 chose, affaire 

N1 こどく 孤独 solitude, isolement 

N1 ことごとく 悉く・尽く entièrement, complètement 

N5 ことし 今年 cette année 

N2 ことづける 言付ける [一段] envoyer un message, envoyer un mot 

N3 ことなる 異なる [亓段] être différent de, varier, différer 

N1 ことに 殊に spécialement, particulièrement, surtout 

N1 ことによると 事によると suivant les circonstances 

N5 ことば 言葉 mot, langage, phrase, parole 

N2 ことばづかい 言葉遣い discours, expression, formulation 

N5 こども 子供 enfant 

N4 ことり 小鳥 petit oiseau 

N3 ことわざ 諺 proverbe 

N3 ことわる 断る [亓段] refuser, rejeter, décliner, informer, dire au préalable 

N3 こな・こ 粉 farine 

N1 こなごな 粉々 en toutes petites pièces 

N5 この 此の ce (proche du locuteur) 

N4 このあいだ この間 récemment, l'autre jour 

N4 このごろ 此の頃 ces temps-ci 

N1 このましい 好ましい adorable, désirable, agréable 

N3 このみ 好み goût, choix, préférence, penchant 

N3 このむ 好む [亓段] aimer, préférer 

N5 ごはん ご飯 riz cuit, repas 

N1 ごばん 碁盤 goban (plateau de go) 

N3 コピー  copie, photocopie 

N2 ごぶさたする ご無沙汰する ne pas écrire ou contacter quelqu'un depuis 
quelques temps 

N1 こべつ 個別 séparé, individuel, personnel 

N2 こぼす 零す [亓段] verser, déverser, répandre, ronchonner, se plaindre 

N2 こぼれる 零れる [一段] répandre, déborder, s'échapper (des larmes, un 
sourire) 

N1 コマーシャル  annonce publicitaire 
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N4 こまかい 細かい petit, détaillé 

N1 ごまかす 誤魔化す [亓段] tromper, falsifier, déformer 

N1 こまやか 細やか amical, sympathique, sincère, tendre 

N5 こまる 困る [亓段] être gêné, être embarrassé 

N4 ごみ 芥 détritus, déchets, ordures 

N2 コミュニケーシ 

ョン 
 communication 

N4 こむ 込む・混む [亓段] être rempli, être bondé 

N2 ゴム  gomme 

N3 こむぎ 小麦 blé 

N4 こめ 米 riz non préparé, riz cru 

N1 こめる 込める [一段] inclure, mettre dans 

N2 ごめん 御免 désolé, pardon 

N5 ごめんください ご免下さい puis-je rentrer ? (dans la maison de quelqu'un 
d'autre) 

N1 コメント  commentaire 

N5 ごめんなさい ご免なさい désolé, excusez moi 

N1 こもる 籠もる [亓段] s'enfermer, se cloîtrer, être confiné 

N3 こや 小屋 cabane, hutte, abris, enclos (pour un animal) 

N1 こゆう 固有 caractéristique, propre à, inhérent 

N2 こゆび 小指 auriculaire 

N1 こよう 雇用 emploi de longue durée 

N1 こよみ 暦 almanach, calendrier 

N2 こらえる 堪える [一段] supporter, endurer, braver 

N2 ごらく 娯楽 amusement, divertissement, distraction 

N1 こらす 凝らす [亓段] concentrer, appliquer, consacrer 

N2 ごらん 御覧 vue, observation 

N1 ごらんなさい 御覧なさい veuillez regarder (hon) 

N4 ごらんになる ご覧に成る [亓段] voir, regarder (hon) 

N1 こりつ 孤立 isolement, impuissance 

N1 こりる 懲りる [一段] apprendre par l'expérience, être écoeuré de 

N2 こる 凝る [亓段] être absorbé par, se passionner pour 

N5 これ 惟 ceci (proche du locuteur) 

N4 これから 此れから après cela 

N2 コレクション  collection 
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N3 これら 此れ等 ces 

N5 ころ・ごろ  vers (pour l'heure) 

N2 ころがす 転がす [亓段] rouler, faire rouler 

N2 ころがる 転がる [亓段] rouler, tomber, chuter 

N3 ころす 殺す [亓段] tuer 

N3 ころぶ 転ぶ [亓段] tomber, s'effondrer 

N4 こわい 怖い・恐い effrayant, inquiétant 

N4 こわす 壊す [亓段] détruire, casser, briser 

N4 こわれる 壊れる [一段] se casser, se briser 

N2 こん 紺 bleu marine 

N2 こん 今 l'actuel, ce 

N3 こんかい 今回 cette fois-ci 

N1 こんき 根気 patience, persévérance, ténacité, énergie 

N1 こんきょ 根拠 base, fondement 

N2 コンクール  concours 

N2 コンクリート  béton 

N1 こんけつ 混血 métis, sang mixte 

N5 こんげつ 今月 ce mois-ci 

N3 こんご 今後 à partir de maintenant 

N2 こんごう 混吅 mixture, mélange 

N4 コンサート  concert 

N3 こんざつ 混雑 confusion, encombrement 

N5 こんしゅう 今週 cette semaine 

N2 コンセント  prise de courant, consentement 

N1 コンタクトレン 

ズ 
 lentille de contact 

N2 こんだて 献立 programme, menu 

N1 こんちゅう 昆虫 insecte 

N1 こんてい 根底 base, fondement 

N1 コンテスト  concours 

N4 こんど 今度 cette fois, la prochaine fois 

N1 コントロール  contrôle 

N5 こんな  cette sorte de 

N3 こんなに  de cette manière, de cette façon 
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N3 こんなん 困難 difficulté, désarroi 

N5 こんにちは 今日は bonjour (l'après-midi) 

N1 コンパス  compas, boussole 

N5 こんばん 今晩 ce soir 

N5 こんばんは 今晩は bonsoir 

N3 コンピューター  ordinateur 

N1 こんぽん 根本 source, origine, fondement, base 

N4 こんや 今夜 ce soir 

N3 こんやく 婚約 fiançailles 

N3 こんらん 混乱 confusion, désordre 

N3 さ 差 différence, variation, écart 

N2 さあ  allez, viens ! Par ici ! 

N2 サークル  cercle 

N3 サービス  service, support 

N5 さい 歳 ans (pour l'âge) 

N3 さい 際 à l'occasion de, lors de 

N2 さい 再 encore, de nouveau, re- 

N1 さい 差異 différence, disparité 

N1 ざい 財 fortune, richesse 

N1 さいかい 再会 réunion, retrouvailles 

N1 さいがい 災害 calamité, désastre, infortune 

N2 ざいがくする 在学する être inscrit (dans une école, une université) 

N4 さいきん 最近 le plus récent, ces temps-ci, récemment 

N1 さいきん 細菌 bacille, bactérie, germe 

N1 さいく 細工 tactique, travail, truc 

N1 さいくつ 採掘 exploitation minière 

N1 サイクル  cycle 

N1 さいけつ 採決 vote, appel 

N1 さいけん 再建 reconstruction, réhabilitation 

N1 さいげん 再現 réapparition, retour, reprise, renouveau 

N1 ざいげん 財源 ressources financières 

N1 ざいこ 在庫 inventaire, stock 

N4 さいご 最後 le dernier 
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N3 さいこう 最高 le maximum, le plus 

N2 さいさん 再三 encore et encore, à répétition 

N1 さいさん 採算 gain, profit 

N3 ざいさん 財産 biens, fortune, richesse 

N2 さいじつ 祭日 jour férié 

N3 さいしゅう 最終 dernier, final 

N1 さいしゅう 採集 collecte, réunion 

N4 さいしょ 最初 le premier 

N1 サイズ  size 

N1 さいせい 再生 régénération, retour à la vie, réanimation, écoute 
d'un enregistrement 

N1 ざいせい 財政 économie, affaires financières 

N1 さいぜん 最善 le meilleur 

N2 さいそく 催促 demande pressante, requête, réclamation, 
revendication 

N1 さいたく 採択 sélection, choix 

N3 さいちゅう 最中 au milieu de, en cours de, parmi 

N3 さいてい 最低 le dernier, le pire, le plus bas, dégoûtant, répugnant 

N2 さいてん 採点 indication, notation, vérification 

N2 さいなん 災難 désastre, calamité 

N3 さいのう 才能 talent, don 

N1 さいばい 栽培 culture agricole 

N1 さいはつ 再発 occurrence, retour, recrudescence 

N1 さいはつする 再発する se répéter, se reproduire, avoir de nouveau lieu 

N3 さいばん 裁判 procès, jugement 

N4 さいふ 財布 portefeuille 

N2 さいほう 裁縫 couture 

N1 さいぼう 細胞 cellule biologique 

N2 ざいもく 材木 bois de construction 

N1 さいよう 採用 admission (d'une personne), engagement (de 
quelqu'un) 

N3 ざいりょう 材料 ingrédients, données, matériel 

N2 サイレン  sirène 

N3 さいわい 幸い bonheur, félicité 

N3 サイン  autographe, signature 
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N1 さえぎる 遮る [亓段] interrompre, intercepter, obstruer 

N1 さえずる 囀る [亓段] chanter, siffloter, gazouiller 

N1 さえる 冴える [一段] être clair, être serein, être froid, être adroit 

N1 さお 竿 tige, barre (sur laquelle on fait sécher le linge) 

N2 さか 坂 montée, pente, côte 

N2 さが 性 nature (de quelqu'un), coutume, tradition, habitude 

N3 さかい 境 frontière, limite 

N1 さかえる 栄える [一段] prospérer 

N1 さがく 差額 différence, marge 

N2 さかさ 逆さ à l'envers, inversé, sens dessus dessous 

N2 さかさま 逆様 à l'envers 

N4 さがす 探す・捜す [亓段] chercher 

N1 さかずき 杯 coupe pour le saké 

N1 さかだちする 逆立ちする faire le poirier, se tenir en équilibre sur ses mains 

N5 さかな・うお 魚 poisson 

N1 さかのぼる 逆上る [亓段] faire rétroactivement, remonter (un cours d'eau), 
remonter (à une certaine date) 

N2 さかば 酒場 bar, café 

N3 さからう 逆らう [亓段] aller à l'encontre de, s'opposer à, désobéir, résister 

N3 さかり 盛り sommet, apogée 

N1 さかる 盛る [亓段] prospérer, copuler (pour les animaux) 

N4 さがる 下がる [亓段] se calmer (pluie, douleur...), se retirer 

N4 さかん 盛ん riche, prospère 

N5 さき 先 précédent, antérieur 

N1 さぎ 詐欺 escroquerie, fraude 

N2 さきおととい 一昨昨日 trois jours auparavant 

N1 さきに 先に avant, auparavant, récemment, plus tôt 

N2 さきほど 先程 tout à l'heure, il y a peu 

N3 さぎょう 作業 travail, opération, fabrication, corvée 

N5 さく 咲く [亓段] fleurir, éclore 

N2 さく 裂く [亓段] déchirer, lacérer, découper 

N2 さく 昨 dernière (année), hier (soir) 

N1 さく 作 travail, récolte 

N1 さく 策 plan, stratégie, projet 
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N1 さく 柵 palissade, clôture 

N2 さくいん 索引 index, indice 

N1 さくげん 削減 diminution, réduction 

N1 さくご 錯誤 erreur 

N2 さくしゃ 作者 auteur 

N2 さくじょする 削除する supprimer, effacer, enlever, éliminer 

N2 さくせいする 作成する élaborer, concevoir, créer, produire 

N1 さくせん 作戦 stratégie, tactique militaire 

N3 さくひん 作品 ouvrage, œuvre, production 

N5 さくぶん 作文 composition, essai (écrit), rédaction 

N3 さくもつ 作物 production, récolte 

N3 さくら 桜 cerisier, fleur de cerisier 

N2 さぐる 探る [亓段] chercher, enquêter, examiner 

N5 さけ 酒 alcool, sake 

N1 さけび 叫び cri, hurlement 

N3 さけぶ 叫ぶ [亓段] s'écrier, crier 

N1 さける 裂ける [一段] déchirer, mettre en morceaux 

N4 さげる 下げる [亓段] descendre, accorder (à quelqu'un) 

N3 さける・よける 避ける [一段] éviter, fuir 

N3 ささえる 支える [一段] soutenir, supporter 

N1 ささげる 捧げる [一段] se dévouer à, consacrer sa vie à 

N2 ささやく 囁く [亓段] chuchoter 

N2 ささる 刺さる [亓段] être collé, coller 

N1 さじ 些事 détail, broutille, quelque chose de petit et 
d'insignifiant 

N4 さしあげる 差し上げる [一段] donner, offrir, élever 

N1 さしかかる 差し掛かる [亓段] s'approcher, se rapprocher 

N2 ざしき 座敶 pièce avec des tatamis, salon 

N1 さしず 指図 autorisation, mandat 

N1 さしだす 差し出す [亓段] présenter, offrir, soumettre 

N2 さしつかえ 差し支え gêne, obstacle, empêchement 

N1 さしつかえる 差し支える [一段] entraver, empêcher, gêner 

N2 さしひく 差し引く [亓段] prélever, déduire, soustraire 

N2 さしみ 刺身 sashimi (tranches de poisson cru) 
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N5 さす 差す [亓段] ouvrir (un parapluie) 

N3 さす 指す [亓段] désigner, montrer, identifier 

N2 さす 刺す [亓段] percer, piquer, transpercer, coudre 

N2 さす 注す [亓段] verser (une boisson), servir (des boissons) 

N2 さす 射す [亓段] briller, frapper 

N2 さすが 流石 comme on pouvait s'y attendre 

N1 さずける 授ける [一段] accorder, attribuer, enseigner 

N3 ざせき 座席 siège, place assise 

N1 さぞ 嘸 sans aucun doute, j'en suis sûr 

N3 さそう 誘う [亓段] inviter, tenter, attirer 

N1 さだまる 定まる [亓段] être fixé, être décidé 

N1 さだめる 定める [一段] déterminer, décider, fixer 

N1 ざだんかい 座談会 réunion, table ronde 

N5 さつ 冊 compteur pour les livres 

N3 さつ 札 billet de banque, feuille 

N1 ざつ 雑 brut 

N2 さつえいする 撮影する photographier, prendre une photo 

N2 ざつおん 雑音 bruits parasites 

N3 さっか 作家 auteur, écrivain 

N1 ざっか 雑貨 objets divers 

N1 さっかく 錯覚 hallucination, illusion d'optique 

N4 さっき  il y a longtemps 

N1 さっきゅう 早急 urgent 

N3 さっきょくする 作曲する composer (de la musique) 

N2 さっさと  rapidement 

N5 ざっし 雑誌 revue, magazine 

N1 さつじん 殺人 meurtrier 

N1 さっする 察する deviner, présumer, sentir, sympathiser avec 

N2 さっそく 早速 immédiatement, de suite, sans délai 

N1 ざつだん 雑談 bavardage, conversation futile 

N1 さっと  soudainement, rapidement 

N3 ざっと  grossièrement, rapidement, approximativement 

N3 さっぱりする  se sentir à l'aise, se sentir libéré 
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N1 ざつぼく 雑木 nombreuses variétés de petits arbres, arbres variés 

N3 さて 偖 et bien (pour faire la transition entre deux sujets 
différents) 

N5 さとう 砂糖 sucre 

N1 さとる 悟る [亓段] comprendre, discerner, percevoir, atteindre l'Eveil 

N3 さばく 砂漠 désert 

N1 さばく 裁く [亓段] juger 

N2 さび 錆 rouille 

N4 さびしい 寂しい seul, solitaire 

N1 ざひょう 座標 coordonnée 

N2 さびる 錆びる [一段] rouiller 

N2 ざぶとん 座布団 coussin 

N3 さべつ 差別 discrimination, différentiation, distinction 

N3 さほう 作法 manière (dans le comportement) 

N1 さほど 左程 pas tellement pas beaucoup 

N1 サボる  sécher les cours 

N4 さま 様 suffixe pour les noms (Mr, Mme), apparence, 
manière 

N3 さまざま 様々 varié 

N3 さます 覚ます [亓段] se réveiller, se lever 

N2 さます 冷ます [亓段] refroidir, calmer, jeter un froid 

N2 さまたげる 妨げる [一段] déranger, gêner, troubler, empêcher 

N1 さみせん 三味線 samisen (guitare japonaise à trois cordes 

N5 さむい 寒い froid (temps météo.) 

N1 さむらい 侍 samuraï 

N3 さめる 覚める [一段] se réveiller 

N2 さめる 冷める [一段] refroidir, se refoidir, se calmer, baisser (fièvre, 
colère) 

N1 さも 然も extrêmement, vraiment 

N3 さゆう 左右 gauche et droite, contrôle, influence 

N2 さゆうする 左右する influencer, contrôler 

N1 さよう 作用 action, opération, effet, fonction 

N5 さようなら 左様なら au revoir, adieu 

N5 さよなら  au revoir 

N5 さら 皿 assiette 
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N4 さらいげつ 再来月 dans deux mois 

N4 さらいしゅう 再来週 dans deux semaines 

N5 さらいねん 再来年 dans deux ans 

N1 さらう 拐う [亓段] kidnapper, enlever, emporter 

N4 サラダ  salade 

N3 さらに 更に d'ailleurs, de plus, en plus 

N2 サラリーマン  employé, cadre 

N3 さる 猿 singe 

N3 さる 去る [亓段] partir, quitter 

N2 さわがしい 騒がしい bruyant, agité 

N3 さわぎ 騒ぎ bruit, tapage, agitation 

N4 さわぐ 騒ぐ [亓段] faire du bruit 

N2 さわやか 爽やか éloquent, clair, revigorant, frais, rafraîchissant 

N4 さわる 触る [亓段] toucher 

N1 さわる 障る [亓段] gêner, déranger, interférer, déplaire 

N5 さん 三 trois 

N5 さん  suffixe pour les noms (Mme, Mr) 

N1 さん 酸 acide 

N3 さんか 参加 participation, engagement 

N1 さんか 酸化 oxydation 

N2 さんかく 三角 triangle 

N1 さんがく 山岳 montagne 

N2 さんかする 参加する participer à 

N1 さんぎいん 参議院 chambre des Conseillers, Sénat 

N1 サンキュー  merci 

N1 さんきゅう 産休 congé maternité 

N1 さんきょう 桟橋 pont, quai 

N2 さんぎょう 産業 industrie 

N1 ざんきん 残金 monnaie restante 

N1 さんご 産後 après la naissance 

N3 さんこう 参考 référence, consultation 

N1 ざんこく 残酷 cruel 

N1 さんしゅつ 産出 rendement, production 
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N1 さんしょう 参照 se référer à, consulter 

N1 さんじょう 参上 invité 

N2 さんすう 算数 calcul, arithmétique 

N3 さんせい 賛成 accord, approbation 

N2 さんせい 酸性 acidité 

N3 さんそ 酸素 oxygène 

N1 ざんだか 残高 solde restant, bilan 

N1 サンタクロース  le Père Noël 

N4 サンダル  sandale 

N2 さんち 産地 zone de production 

N4 サンドイッチ  sandwich 

N4 ざんねん 残念 regrettable 

N1 さんび 賛美 louange, adoration 

N1 さんぷく 山腹 versant d'une montagne, coteau 

N1 さんふじんか 産婦人科 département de maternité et gynécologie 

N1 さんぶつ 産物 produit, résultat 

N2 サンプル  échantillon 

N5 さんぽ 散歩 promenade, balade 

N5 さんぽする 散歩する se promener 

N1 さんみゃく 山脈 chaîne de montagnes 

N2 さんりん 山林 forêts et montagnes, forêt de montagne 

N5 し 四 quatre 

N4 し 市 ville 

N3 し 詩 poème 

N3 し 氏 nom de famille, lignée, Mr. 

N1 し 死 mort, décès 

N5 じ 時 heure (comme dans : 6h du matin, 18h…) 

N4 じ 字 caractère (imprimerie) 

N1 じ 次 suivant, compteur pour les ordres, les séquences, le 
nombre de fois 

N4 しあい 試吅 épreuve sportive, match 

N1 しあがり 仕上がり fin, achèvement 

N2 しあがる 仕上がる [亓段] être fini, être complet, être fait 

N1 しあげ 仕上げ fin, finition 
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N1 しあげる 仕上げる [一段] finir, compléter 

N2 しあさって 明々後日 dans trois jours 

N3 しあわせ 幸せ bonheur, bénédiction, chance 

N1 しいく 飼育 élevage 

N2 シーズン  saison (sportive) 

N2 シーツ  drap 

N1 しいて 強いて avec force 

N1 シート  siège, feuille 

N1 ジーパン  jeans (le pantalon) 

N1 しいる 強いる [一段] forcer, contraindre 

N1 しいれる 仕入れる [一段] mettre en stock, stocker, renouveler le stock, se 
procurer 

N2 じいん 寺院 temple 

N3 ジーンズ  jeans 

N2 しいんと  silencieusement, calmement 

N2 じえい 自衛 auto-défense 

N3 ジェットき ジェット機 avion à réaction 

N5 しお 塩 sel 

N1 しお 潮 eau salée, marée (haute et basse) 

N2 しおからい 塩辛い salé 

N1 しか 歯科 dentisterie, médecine dentaire 

N1 じが 自我 l'égo, le moi 

N2 しかい 司会 présidence 

N1 しがい 市街 agglomération urbaine, ville, voirie 

N2 しかく 四角 carré 

N1 しかく 視覚 vue (sens) 

N1 しかく 資格 compétence, qualification 

N2 しかくい 四角い carré 

N1 じかくする 自覚する être conscient 

N1 しかけ 仕掛け appareil, mécanisme, gadget, à moitié fini, défi, 
commencement, attaque 

N1 しかける 仕掛ける [一段] commencer, poser des mines, attaquer, faire la 
guerre, défier 

N5 しかし 併し mais, cependant, pourtant, toutefois 

N1 しかしながら 然しながら cependant, néanmoins, pourtant 
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N4 しかた 仕方 méthode, manière 

N3 じかた・ちほう 地方 province, région, aire, district 

N2 しかたがない 仕方がない c'est inévitable, on n'y peut rien 

N3 じかに 直に directement, sans intermédiaire 

N3 しかも 而も d'ailleurs, de plus, en plus 

N4 しかる 叱る [亓段] gronder (quelqu'un) 

N5 じかん 時間 heure, temps 

N2 じかんわり 時間割 emploi du temps, programme 

N4 しき 式 formule, équation, cérémonie 

N2 しき 四季 les quatre saisons 

N1 しき 指揮 commandement, direction 

N3 じき 時期 période, saison 

N2 じき 直 direct, en personne, immédiatement, tout de suite 

N1 じき 磁気 magnétisme 

N1 じき 磁器 porcelaine 

N1 しきさい 色彩 couleur, nuance, teinte 

N1 しきじょう 式場 hall de cérémonie, lieu de cérémonie 

N1 しきたり 為来り coutumes 

N2 しきち 敶地 terrain, site, emplacement 

N3 しきゅう 支給 paiement, allocation, pension 

N2 しきゅう 至急 d'urgence, urgent 

N1 しぎょう 施行 accomplissement, mise à exécution 

N1 じぎょう 事業 affaire, entreprise 

N3 しきりに 頻りに fréquemment, sans cesse 

N1 しきる 仕切る [亓段] diviser, partitionner, délimiter 

N1 しきん 資金 capital, fond monétaire 

N2 しく 敶く [亓段] déployer, recouvrir, étaler 

N1 じく 軸 axe, essieu, pivot, tige 

N1 しくじる [亓段] échouer, manquer son coup, rater 

N1 しくみ 仕組み dispositif, mécanisme, organisation, stratagème 

N1 しけい 死刑 peine capitale, peine de mort 

N3 しげき 刺激 stimulation, excitation 

N1 しける 湿気る [亓段] être humide 
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N2 しげる 茂る [亓段] être luxuriant, pousser abondamment 

N4 しけん 試験 examen 

N3 じけん 事件 incident, affaire 

N3 しげん 資源 ressources 

N4 じこ 事故 accident, incident 

N1 じこ 自己 soi, soi-même 

N1 しこう 思考 pensée 

N1 しこう 志向 intention, but 

N1 しこう 嗜好 préférence, goût 

N1 じこう 事項 sujet, affaires, article 

N3 じこく 時刻 horaire, instant, moment 

N1 じごく 地獄 enfer 

N1 じこくひょう 時刻表 emploi du temps, diagramme, graphique 

N5 しごと 仕事 travail, emploi 

N1 じさ 時差 décalage horaire 

N1 じざい 自在 librement, à volonté 

N1 しさつ 視察 inspection, visite 

N3 じさつ 自殺 suicide 

N1 しさん 資産 biens, fortune, propriété 

N2 じさんする 持参する prendre avec soi, emporter 

N1 しじ 支持 support, appui 

N1 しじ 指示 instructions, indication 

N3 じじつ 事实 vérité, fait 

N2 じしゃく 磁石 aimant 

N2 ししゃごにゅう 四捨亓入 arrondi au chiffre supérieur 

N1 じしゅ 自主 indépendance, autonomie 

N1 じしゅ 自首 abandon, reddition 

N1 ししゅう 刺繌 broderie 

N2 しじゅう 始終 du début à la fin 

N2 じしゅうする 自習する apprendre par soi-même 

N3 ししゅつ 支出 dépenses 

N5 じしょ 辞書 dictionnaire 

N3 じじょう 事情 circonstances, conditions, situation 
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N1 じしょく 辞職 démission 

N4 じしん 地震 tremblement de terre 

N3 じしん 自身 personnellement, soi-même 

N2 じしん 自信 confiance en soi 

N3 しじん 詩人 poète 

N5 しずか 静か calme 

N1 しずく 雫 goutte d'eau 

N1 システム  système 

N2 しずまる 静まる [亓段] s'apaiser, se calmer, se modérer 

N3 しずむ 沈む [亓段] s'enfoncer, couler, se sentir déprimé 

N1 しずめる 沈める [一段] couler, submerger 

N2 しせい 姿勢 attitude, posture 

N1 しせつ 施設 institution, établissement, installation (bâtiment) 

N3 しぜん 自然 nature 

N1 じぜん 事前 préalable 

N2 しぜんかがく 自然科学 sciences naturelles 

N3 しそう 思想 pensée, idée 

N1 しそく 子息 fils (enfant) 

N2 じそく 時速 vitesse (par heure) 

N1 じぞく 持続 continuation, maintien 

N2 しそん 子孫 descendant 

N1 じそんしん 自尊心 orgueil, prétention, vanité 

N5 した 下 dessous 

N3 した 舌 langue (organe) 

N2 したい 死体 cadavre 

N3 じたい 事態 état des choses, situation 

N1 じたい 字体 type d'écriture, police d'écriture 

N1 じたい 辞退 refus 

N3 しだい 次第 ordre, succession, circonstances, dès que 

N4 じだい 時代 époque, période 

N1 したう 慕う [亓段] éprouver de la nostalgie, adorer, regretter 

N3 したがう 従う [亓段] obéir, se conformer à, accompagner 

N2 したがき 下書き brouillon 
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N3 したがって 従って conformément à, par conséquence 

N4 したぎ 下着 sous-vêtements 

N4 したく 支度 préparation 

N2 じたく 自宅 sa maison, son chez-soi 

N1 したごころ 下心 intention cachée, motivation 

N1 したじ 下地 fondation, base, aptitude, connaissances 
élementaires de quelque chose 

N3 したしい 親しい familié 

N1 したしむ 親しむ [亓段] s'attacher à, se familiariser avec 

N1 したしらべ 下調べ investigation préliminaire, préparation 

N1 したためる 認める [一段] écrire, rédiger 

N1 したてる 仕立てる [一段] préparer, entraîner, envoyer (un messager) 

N1 したどりする 下取りする échanger, reprendre 

N1 したび 下火 le fait de brûler faiblement 

N2 したまち 下町 ville basse 

N2 じち 自治 autogouverné, autonome 

N3 しつ 質 qualité 

N2 しつ 审 pièce (d'une maison) 

N2 じつ 实 vérité, réalité, sincérité, fidélité 

N1 しっかく 失格 disqualification, élimination, incapacité (légale) 

N4 しっかり 確り fermement 

N2 じっかん 实感 sentiments (sincères) 

N2 しっき 湿気 humidité 

N1 しつぎ 質疑 question, interrogation 

N3 しつぎょう 失業 chômage 

N1 じつぎょうか 实業家 businessman, homme d'affaires, industriel 
(personne) 

N1 シック  chic, élégant 

N1 じっくり  consciencieusement 

N1 しつけ 躾 discipline familiale,  bonnes manières, éducation 

N1 しつける 仕付ける [一段] être habitué à un travail, commencer à faire, faufiler 
(en couture) 

N3 じっけん 实験 expérience 

N3 じつげん 实現 implémentation, matérialisation, réalisation 

N2 しつこい  tenace, obstiné 
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N3 じっこう 实行 pratique, exécution, réalisation 

N3 じっさい 实際 vérité, réalité 

N3 じっしする 实施する établir, décréter, introduire 

N1 じっしつ 实質 substance, essentiel 

N2 じっしゅう 实習 entraînement, pratique 

N1 じつじょう 实情 réelle condition, circonstances actuelles, véritable 
état des affaires 

N2 じっせき 实績 accomplissement, résultats actuels 

N1 じっせん 实践 pratique, le fait d'introduire comme pratique 

N1 しっそ 質素 simplicité, modestie 

N1 じったい 实態 vérité, fait réel 

N1 しっちょう 失調 manque d'harmonie 

N1 しっと 嫉妬 jalousie 

N3 じっと  fermement, fixement 

N2 しつど 湿度 taux d'humidité 

N3 じつに 实に sincèrement, véritablement 

N3 じつは 实は en réalité 

N4 しっぱい 失敗 échec 

N1 じっぴ 实費 dépense courante, prix coûtant, prix de revient 

N2 しっぴつ 執筆 écriture 

N2 じつぶつ 实物 l'original (par opposition à la copie) 

N2 しっぽ 尻尾 queue (d'un animal) 

N3 しつぼう 失望 désespoir 

N5 しつもん 質問 question, demande de renseignement 

N5 しつもんする 質問する poser une question 

N2 じつよう 实用 coutume, usage 

N2 じつりょく 实力 mérite, capacité, force 

N4 しつれい 失礼 malpoli 

N4 しつれい 失礼 impolitesse 

N2 じつれい 实例 exemple, illustration 

N5 しつれいしまし 
た 

失礼しました excusez-moi, je suis désolé 

N5 しつれいします 失礼します excusez-moi 

N2 しつれん 失恋 déception amoureuse, cœur brisé, chagrin 
amoureux 
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N2 していする 指定する désigner, pointer du doigt 

N1 してき 指摘 identification, remarque 

N2 してつ 私鉄 chemin de fer privé 

N3 してん 支店 succursale (d'une société), filiale 

N1 してん 視点 opinion, point de vue 

N4 じてん 辞典 dictionnaire 

N1 じてん 自転 rotation 

N5 じてんしゃ 自転車 vélo 

N3 しどう 指導 commandement, direction, leadership 

N3 じどう 自動 automatique 

N2 じどう 児童 enfant 

N1 じどうし 自動詞 verbe intransitif 

N5 じどうしゃ 自動車 véhicule 

N3 しな 品 article, bien, produit 

N1 しなびる 萎びる [一段] s'étioler, se faner 

N4 しなもの 品物 marchandises 

N1 しなやか 嫋か élastique, flexible, souple 

N1 シナリオ  scénario 

N1 しにょう 屎尿 excrétions 

N5 しぬ 死ぬ [亓段] mourir 

N1 じぬし 地主 propriétaire terrien 

N1 しのぐ 凌ぐ [亓段] surpasser, dépasser, endurer, se préserver de 

N1 しば 芝 gazon, pelouse 

N3 しはい 支配 domination, contrôle 

N3 しばい 芝居 pièce de théâtre 

N3 しばしば 屡 souvent, fréquemment 

N1 しはつ 始発 le premier train 

N3 しばふ 芝生 pelouse, gazon 

N3 しはらい 支払 paiement 

N3 しはらう 支払う [亓段] payer 

N4 しばらく 暫く un instant, un moment 

N2 しばる 縛る [亓段] attacher, lier 

N2 じばん 地盤 sol, terrain 
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N1 じびか 耳鼻科 oto-rhino-laryngologie 

N5 じびき 字引 dictionnaire 

N2 しびれる 痺れる [一段] s'engourdir 

N1 しぶい 渋い chic, élégant (pour des vêtements), âcre, amer 

N1 しぶつ 私物 effets personnels 

N1 しぶとい  têtu, obstiné 

N5 じぶん 自分 soi-même, elle-même, lui-même 

N2 しへい 紙幣 billet de banque, papier monnaie 

N1 しほう 司法 instance judiciaire 

N3 しぼう 死亡 mort, mortalité 

N1 しぼう 脂肪 gras, graisse 

N1 しぼう 志望 désir, ambition, souhait 

N2 しぼむ 萎む se flétrir, se faner, s'estomper 

N2 しぼる 絞る [亓段] presser, essorer, tordre 

N3 しほん 資本 capital, fond monétaire 

N4 しま 島 île 

N2 しま 縞 rayure, raie 

N3 しまい 姉妹 sœurs 

N2 しまい 仕舞 fin, terminaison, pièce de théâtre Noh 

N4 しまう 仕舞う [亓段] finir, fermer, clôturer, mettre fin à 

N1 しまつ 始末 direction, règlement, arrangement, mise en ordre 

N3 しまった  zut ! Merde ! 

N5 しまる 閉まる [亓段] se fermer 

N3 じまん 自慢 fierté, orgueil, vantardise 

N2 じみ 地味 pur, simple, sobre 

N2 しみじみ 泋み泋み ardemment, chaleureusement, de bon cœur 

N1 しみる 染みる [一段] percer, transpercer, passer au travers de 

N4 しみん 市民 citoyen 

N3 じむ 事務 travail de bureau 

N4 じむしょ 事務所 bureau (pièce) 

N2 しめい 氏名 nom et prénom, identité 

N1 しめい 使命 commission, course 

N2 しめきり 締め切り fermeture, dernier délai, fin, fermé 
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N2 しめきる 締め切る [亓段] clôturer, fermer, condamner (une porte, une 

ouverture) 

N3 しめす 示す [亓段] indiquer, signifier, marquer, montrer 

N2 しめた 占めた j'ai compris ! Pas de souci ! 

N5 しめる 締める [一段] attacher 

N5 しめる 閉める [一段] fermer 

N3 しめる 占める [一段] occuper, remplir, contenir 

N2 しめる 湿る [亓段] être mouillé, se mouiller 

N2 じめん 地面 sol, surface de la terre 

N3 しも 霜 gel, givre 

N1 じもと 地元 local, du pays 

N1 しもべ 僕 valet, serviteur, subalterne 

N1 しや 視野 champ de vision, perspective 

N2 ジャーナリスト  journaliste 

N4 しゃかい 社会 société 

N2 しゃかいかがく 社会科学 sciences sociales 

N2 しゃがむ [亓段] s'accroupir 

N1 じゃく 弱 faible, faiblesse 

N2 じゃぐち 蛇口 robinet 

N2 じゃくてん 弱点 point faible 

N2 しゃこ 車庫 garage 

N1 しゃこう 社交 relation sociale, vie sociale 

N2 しゃしょう 車掌 conducteur de train 

N5 しゃしん 写真 photographie 

N5 しゃしんをとる 写真を撮る prendre une photo 

N1 ジャズ  jazz 

N2 しゃせい 写生 croquis, esquisse, description 

N2 しゃせつ 社説 éditorial (article de journal) 

N1 しゃぜつ 謝絶 refus, réponse négative 

N1 しゃたく 社宅 logement que possède une entreprise pour ses 
employés 

N4 しゃちょう 社長 PDG 

N5 シャツ  chemise, chemisier 

N1 じゃっかん 若干 quelques, un peu 

N3 しゃっきん 借金 dette, emprunt 
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N2 しゃっくり 吃逆 hoquet 

N2 シャッター  volet, store 

N2 しゃぶる [亓段] sucer, mâcher, mordiller 

N3 しゃべる 喋る parler, discuter 

N2 しゃへん 斜辺 hypothénuse, ligne oblique 

N4 じゃま 邪魔 obstacle 

N4 ジャム  confiture 

N1 しゃめん 斜面 inclinaison, pente 

N1 しゃらく 洒落 à cœur ouvert, franc 

N1 じゃり 砂利 ballast, gravier, gravillon 

N2 しゃりん 車輪 roue de voiture 

N1 しゃれる 洒落る [一段] faire des jeux de mots, s'habiller avec classe 

N5 シャワー  douche 

N2 じゃんけん じゃん拳 jeu du pierre-feuille-ciseaux 

N1 ジャンパー  pull-over 

N1 ジャンプ  saut 

N1 ジャンボ  éléphant, géant 

N1 ジャンル  genre 

N1 しゅ 種 variété, genre 

N3 しゅう 週 semaine 

N3 しゅう 州 état, province 

N1 しゅう 衆 peuple, foule, un grand nombre 

N1 しゅう 周 périmètre (en géométrie), dynastie Chou 

N1 しゆう 私有 privé, personnel 

N5 じゅう 中 à travers, partout dans, partout en 

N3 じゅう 銃 pistolet, fusil, arme à feu 

N1 じゅう 住 habitation 

N4 じゆう 自由 libre 

N4 じゆう 自由 liberté 

N5 じゅう・とお 十 dix 

N3 しゅうい 周囲 alentours, circonférence, environs 

N1 しゅうえき 収益 revenus, bénéfices, profits 

N2 しゅうかい 集会 réunion, assemblée 
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N3 しゅうかく 収穫 moisson, récolte, collecte 

N1 しゅうがく 修学 apprentissage 

N5 しゅうかん 週間 semaine 

N4 しゅうかん 習慣 habitude, manière 

N1 しゅうき 周期 cycle, période 

N1 しゅうぎいん 衆議院 chambre basse, chambre des députés 

N2 じゅうきょ 住居 adresse, habitation, résidence, maison 

N3 しゅうきょう 宗教 religion 

N1 しゅうぎょう 修行 poursuite de la connaissance, apprentissage, 
formation, discipline 

N1 じゅうぎょうい 
ん 

従業員 employé, ouvrier 

N1 しゅうぎょうす 

る 
就業する commencer à travailler, être engagé 

N2 しゅうきん 集金 collecte d'argent 

N1 しゅうけい 集計 ensemble, total 

N1 しゅうげき 襲撃 assaut, attaque 

N2 しゅうごう 集吅 rassemblement, assemblée 

N1 しゅうし 収支 revenus et dépenses 

N1 しゅうし 修士 maîtrise (diplôme universitaire) 

N2 しゅうじ 習字 calligraphie 

N1 しゅうしする 終始する faire quelque chose du début à la fin 

N3 じゅうしする 重視する accorder de l'importance, considérer 

N1 じゅうじする 従事する s'employer à, se consacrer à 

N1 しゅうじつ 終日 tout au long de la journée 

N1 じゅうじつ 充实 achèvement, perfection, plénitude 

N1 しゅうじゃく 執着 ténacité, persévérance, attachement 

N1 しゅうしゅう 収集 collecte, récolte, rassemblement 

N4 じゅうしょ 住所 adresse 

N3 しゅうしょく 就職 le fait de trouver un emploi, inauguration 

N1 しゅうしょく 修飾 décoration, ornement, embellissement 

N2 しゅうしょくす 

る 
就職する trouver un emploi 

N1 じゅうじろ 十字路 carrefour, croisement 

N3 ジュース  jus 

N3 しゅうせいする 修正する altérer, modifier, corriger, rectifier, retoucher 
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N2 しゅうぜん 修繕 réparation, rectification 

N3 じゅうたい 渋滞 embouteillage 

N2 じゅうたい 重体 gravement malade, mal en point 

N3 じゅうだい 重大 important, grave, sérieux 

N3 じゅうたく 住宅 résidence, habitation 

N1 じゅうたん 絨毯 moquette, tapie 

N3 しゅうだん 集団 groupe, masse 

N3 しゅうちゅう 集中 concentration 

N2 しゅうてん 終点 terminus 

N2 じゅうてん 重点 point important, point majeur 

N4 じゅうどう 柔道 judo 

N1 じゅうなん 柔軟 élastique, flexible 

N3 しゅうにゅう 収入 revenu, recette 

N2 しゅうにんする 就任する entrer en fonction, prendre un poste 

N4 しゅうぱつ 出発 départ 

N4 じゅうぶん 十分 assez, suffisant 

N2 しゅうへん 周辺 circonférence, environs, périphérie, périphériques 
informatiques 

N3 じゅうみん 住民 citoyens, habitants, population 

N1 しゅうよう 収容 héberger, réceptionner, admettre, introduire (dans 
un dictionnaire) 

N3 じゅうよう 重要 essentiel, important 

N1 じゅうらい 従来 jusqu'à présent, traditionnel 

N3 しゅうり 修理 réparation, dépannage 

N2 しゅうりょう 終了 arrêt, fin 

N1 しゅうりょう 修了 achèvement d'un cours 

N2 じゅうりょう 重量 pesanteur, poids, poids lourd (pour un sportif, une 
voiture…) 

N2 じゅうりょく 重力 gravité, pensanteur 

N1 しゅえい 守衛 garde du corps, portier 

N1 しゅえん 主演 en vedette, dans le rôle principal 

N1 しゅかん 主観 subjectivité, sujet , égo 

N3 しゅぎ 主義 doctrine, principe, règle 

N5 じゅぎょう 授業 cours, classe 

N1 じゅく 塾 cours privé, cours de soutien 
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N1 しゅくが 祝賀 célébrations, félicitations 

N2 じゅくご 熟語 idiotisme, expression idiomatique 

N2 しゅくじつ 祝日 jour férié 

N2 しゅくしょう 縮小 diminution, réduction 

N5 しゅくだい 宿題 devoir à la maison 

N3 しゅくはく 宿泊 séjour, nuit d'hôtel 

N1 しゅくめい 宿命 destinée, destin 

N1 しゅげい 手芸 artisanat, travail artisanal 

N1 しゅけん 主権 suprématie, domination 

N2 じゅけんする 受験する passer un examen 

N2 しゅご 主語 sujet grammatical 

N1 しゅさい 主催 sponsor 

N1 しゅざい 取材 données collectées 

N1 しゅし 趣旨 objet, sens, sujet 

N3 しゅじゅつ 手術 opération chirurgicale 

N3 しゅしょう 首相 Premier Ministre 

N1 しゅしょく 主食 aliment de base 

N1 しゅじんこう 主人公 protagoniste, personnage principale, héros, héroïne 

N1 しゅたい 主体 sujet, composant principal 

N1 しゅだい 主題 sujet, thème, idée centrale 

N3 しゅだん 手段 moyen, mesure 

N3 しゅちょう 主張 affirmation, déclaration, insistance 

N1 しゅつえん 出演 entrée en scène, représentation au théâtre) 

N2 しゅっきんする 出勤する aller au travail, aller travailler 

N1 しゅっけつ 出血 hémorragie, saignement 

N2 じゅつご 述語 prédicat (grammaire) 

N1 しゅっさん 出産 accouchement, délivrance, production de biens 

N1 しゅっしゃ 出社 arrivée (dans un pays, au travail…) 

N1 しゅっしょう 出生 naissance 

N2 しゅつじょう 出場 participation, apparition (sur scène) 

N3 しゅっしん 出身 être originaire de, venir de 

N1 しゅっせ 出世 carrière réussie, promotion 

N4 しゅっせき 出席 présence 
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N1 しゅつだい 出題 proposer un problème 

N2 しゅっちょう 出張 voyage d'affaire 

N1 しゅつどうする 出動する partir, se déplacer, envoyer 

N3 しゅっぱん 出版 édition, publication 

N1 しゅっぴ 出費 dépenses 

N1 しゅっぴん 出品 exposition, présentation de produits 

N3 しゅと 首都 capitale 

N1 しゅどう 主導 leader 

N1 しゅにん 主任 responsable, chef 

N1 しゅのう 首脳 cerveau, tête 

N1 しゅび 守備 défense 

N3 しゅふ 主婦 femme au foyer 

N1 しゅほう 手法 technique 

N4 しゅみ 趣味 passe-temps, hobby 

N2 じゅみょう 寿命 durée de vie 

N1 じゅもく 樹木 arbres et arbustes, bosquet 

N2 しゅやく 主役 rôle principal 

N3 しゅよう 主要 principal, majeur 

N3 じゅよう 需要 demande, requête 

N1 じゅりつする 樹立する créer, établir, constituer 

N3 しゅるい 種類 variété, sorte, genre, catégorie, type 

N2 じゅわき 受話器 combiné téléphonique 

N3 じゅん 順 ordre, tour 

N3 しゅんかん 瞬間 un instant, un moment, une seconde 

N2 じゅんかん 循環 circulation, rotation, cycle 

N1 じゅんきゅう 準急 train régional 

N2 じゅんさ 巡査 policier 

N2 じゅんじゅん 順々 à tour de rôle, l'un après l'autre 

N2 じゅんじょ 順序 ordre, séquence, méthode 

N2 じゅんじょう 純情 naïf, au cœur pur 

N1 じゅんじる 準じる [一段] suivre, se conformer à, s'adresser à 

N2 じゅんすい 純粋 pure, véritable, vrai 

N1 じゅんずる 準ずる [一段] correspondre à, être proportionné à, être conforme 
à 
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N3 じゅんちょう 順調 normal, satisfaisant, bien 

N3 じゅんばん 順番 ordre, tour 

N4 じゅんび 準備 préparation, préparatif 

N2 しょ 諸 beaucoup, plusieurs 

N1 じょ 助 aide, secours, assistance 

N2 しょい 所為 acte, action 

N3 しょう 賞 prix 

N3 しょう 章 compteur pour les chapitres 

N2 しょう 背負う [亓段] être surchargé avec, porter sur son dos ou ses 
épaules 

N2 しょう 商 quotient, niveau, vente 

N1 しょう 象 phénomène 

N1 しょう 症 maladie 

N3 しよう 使用 utilisation, application, emploi 

N1 しよう 私用 à utilisation privée 

N1 しよう 仕様 méthode, manière, ressources, spécifications 
techniques 

N2 じょう 畳 compteur pour les tatamis (unité de mesure de 
longueur) 

N2 じょう 状 forme 

N2 じょう 上 du point de vue de 

N1 じょう 情 sentiment, émotion, passion 

N1 じょう 尉 geôlier, cadre 

N1 じょう 嬢 jeune femme, femme non mariée 

N1 じょうい 上位 poids fort, supérieur (en terme de rang), unité 
centrale 

N1 じょうえん 上演 représentation (musicale par exemple), spectacle 

N2 しょうか 消化 digestion 

N1 じょうか 城下 terres proche d'un château 

N4 しょうかい 紹介 présentation, introduction (d'une personne) 

N3 しょうがい 障害 obstacle, entrave, empêchement 

N3 しょうがくきん 奨学金 bourse d'étude 

N2 しょうがくせい 小学生 élève d'école primaire 

N4 しょうがつ 正月 jour du Nouvel-An 

N4 しょうがっこう 小学校 école primaire 

N2 じょうき 蒸気 vapeur 
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N2 しょうぎ 将棋 shôgi (jeu d'échec japonais) 

N2 じょうぎ 定規 règle (pour mesurer) 

N3 じょうきゃく 乗実 passager 

N2 じょうきゅう 上級 niveau avancé, niveau supérieur 

N3 じょうきょう 状況 condition, circonstance, situation 

N2 しょうぎょう 商業 commerce, business 

N3 じょうきょうす 

る 

上京する monter à Tôkyô, aller à Tôkyô 

N2 しょうきょくて 

き 

消極的 passif, peu enthousiaste, pessimiste 

N1 しょうきょする 消去する éliminer, nettoyer, effacer, purger 

N2 しょうきん 賞金 prix, récompense (en espèces) 

N1 じょうくう 上空 ciel, cieux 

N1 しょうげき 衝撃 choc, impact 

N3 じょうけん 条件 condition, terme d'un contrat 

N1 しょうげん 証言 témoignage, preuve 

N1 しょうげんする 証言する témoigner 

N1 しょうこ 証拠 preuve (juridique), témoignage 

N3 しょうご 正午 midi 

N2 しょうこう 消耗 épuisement, consommation 

N1 しょうごう 照吅 comparaison 

N1 しょうさい 詳細 détail 

N1 じょうし 上司 chef, supérieur 

N2 しょうじ 障子 porte coulissante japonaise en papier 

N3 じょうしき 常識 sens commun 

N3 しょうじき 正直 honnête 

N2 しょうしゃ 商社 société commerciale 

N2 じょうしゃする 乗車する monter dans un véhicule (voiture, train…) 

N2 じょうじゅん 上旪 début du mois, premier tiers du mois 

N1 じょうしょ 情緒 émotion, sentiment 

N3 しょうじょ 尐女 jeune fille, fille 

N3 しょうしょう 尐々 juste une minute, juste un peu 

N1 じょうしょう 上昇 ascension, hausse, montée 

N3 しょうじょう 症状 symptôme 
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N2 しょうしょうお 

まちください 
尐々お待ちください un instant s'il vous plaît 

N3 しょうじる 生じる [一段] produire, provoquer 

N1 しょうしん 昇進 promotion (dans le sens d'avancement de carrière) 

N5 じょうず 上手 doué, bon 

N1 しょうすう 尐数 minorité, petit nombre 

N1 しょうする 称する se prétendre, feindre 

N1 じょうせい 情勢 état des choses, condition situation 

N4 しょうせつ 小説 roman 

N1 しょうそく 消息 nouvelles (de quelqu'un) 

N4 しょうたい 招待 invitation 

N3 じょうたい 状態 état, situation, condition 

N1 しょうだく 承諾 approbation, consentement 

N3 じょうたつ 上達 amélioration, progrès, perfectionnement 

N2 じょうたつする 上達する s'améliorer, se perfectionner, progresser 

N3 じょうだん 冗談 blague 

N4 しょうち 承知 consentement 

N1 しょうちょう 象徴 symbole, emblème 

N2 しょうてん 商店 boutique, magasin 

N2 しょうてん 焦点 point principal, point essentiel 

N3 じょうとう 上等 bon, de qualité, supérieur 

N2 しょうどく 消毒 désinfection, stérilisation 

N3 しょうとつ 衝突 collision 

N1 しょうにか 小児科 pédiatrie 

N3 しょうにん 承認 accord, approbation, consentement 

N3 しょうにん 商人 commercant, marchant, vendeur 

N1 しょうにん 証人 témoin 

N1 しようにん 使用人 domestique, employé 

N1 じょうねつ 情熱 ardeur, ferveur, enthousiasme 

N3 しょうねん 尐年 jeune, adolescent 

N2 しょうはい 勝敗 issue d'une bataille, victoire ou défaite 

N3 しょうばい 商売 commerce, business, transaction 

N2 じょうはつ 蒸発 évaporation, disparition inexpliquée 

N3 しょうひ 消費 consommation 
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N3 しょうひん 商品 articles, marchandise, stock 

N2 しょうひん 賞品 prix, trophée, récompense 

N2 じょうひん 上品 élégant, distingué, raffiné 

N1 じょうふ 丈夫 héros, gentleman, guerrier 

N2 しょうぶ 勝負 victoire ou défaite, match, compétition 

N5 じょうぶ 丈夫 bonne santé, forme 

N2 しょうべん 小便 urine 

N1 じょうほ 譲歩 conciliation, compromis, concession 

N3 じょうほう 情報 information, renseignement 

N3 しょうぼう 消防 pompiers 

N2 しょうぼうしょ 消防署 caserne de pompiers 

N2 しょうみ 正味 net (poids) 

N3 しょうめい 証明 preuve, justification 

N1 しょうめい 照明 éclairage, illumination 

N2 しょうめん 正面 face, façade 

N1 じょうやく 条約 traité, pacte 

N5 しょうゆ 醤油 sauce soja 

N4 しょうらい 将来 futur (proche) 

N1 しょうり 勝利 victoire, succès, triomphe 

N1 じょうりく 上陸 débarquement, le fait de toucher la côté (pour un 
typhon par exemple) 

N2 しょうりゃく 省略 oubli, omission 

N1 じょうりゅう 蒸留 distillation 

N1 しょうれい 奨励 encouragement, soutien, promotion 

N1 ショー  show 

N3 じょおう 女王 reine 

N1 じょがい 除外 exception, exclusion 

N2 しょきゅう 初級 niveau élémentaire, niveau débutant 

N2 じょきょうじゅ 助教授 professeur assistant 

N3 しょく 職 emploi, poste 

N1 しょくいん 職員 personnel (d'une entreprise), employé 

N2 しょくえん 食塩 sel de table 

N3 しょくぎょう 職業 profession 

N4 しょくじ 食事 repas 
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N4 しょくじする 食事する prendre un repas 

N3 しょくたく 食卓 table à manger 

N5 しょくどう 食堂 salle à manger 

N2 しょくにん 職人 artisan, travailleur 

N2 しょくば 職場 lieu de travail 

N3 しょくひん 食品 aliments, produits alimentaires 

N3 しょくぶつ 植物 plante 

N1 しょくみんち 植民地 colonie 

N1 しょくむ 職務 obligations professionnelles 

N3 しょくもつ 食物 nourriture 

N3 しょくよく 食欲 appétit 

N3 しょくりょう 食料 nourriture, vivres 

N3 しょくりょう 食糧 provisions, vivres, rations 

N4 しょくりょうひ 

ん 

食料品 nourriture 

N1 しょくん 諸君 Mesdames et messieurs 

N1 じょげん 助言 conseil, avis, suggestion 

N1 じょこうする 徐行する aller lentement 

N3 しょさい 書斎 bureau (de travail) 

N1 しょざい 所在 endroit, localisation 

N3 じょし 女子 femme, fille 

N1 じょし 女史 Mme 

N1 じょし 助詞 particule grammaticale 

N1 しょじ 所持 possession, le fait de posséder quelque chose 

N3 じょしゅ 助手 aide, assistant 

N2 しょじゅん 初旪 les 10 premiers jours du mois 

N3 じょじょに 徐々に lentement, petit à petit, peu à peu 

N4 じょせい 女性 femme 

N2 しょせき 書籍 livre, publication 

N1 しょぞくする 所属する appartenir à 

N1 しょち 処置 disposition, mesure 

N2 しょっき 食器 vaisselle 

N1 ショック  choc 

N1 しょっちゅう  constamment, toujours 
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N2 ショップ  commerce, boutique, magasin 

N1 しょてい 所定 fixé, prévu 

N2 しょてん 書店 librairie 

N2 しょどう 書道 calligraphie 

N1 じょどうし 助動詞 verbe auxiliaire 

N1 しょとく 所得 gains, revenus 

N1 しょばつ 処罰 punition 

N1 しょはん 初版 première édition 

N1 しょひょう 書評 critique littéraire d'un livre 

N1 しょぶん 処分 mesure, punition 

N2 しょほ 初歩 éléments de base, rudiments 

N1 しょみん 庶民 peuple, plèbe 

N1 しょむ 庶務 affaires générales 

N3 しょめい 署名 autographe, signature 

N3 しょもつ 書物 livres 

N3 じょゆう 女優 actrice 

N3 しょり 処理 arrangement, disposition, traitement 

N3 しょるい 書類 document 

N2 しらが 白髪 cheveux blancs, cheveux gris 

N3 しらせ 知らせ annonce, information 

N4 しらせる 知らせる [一段] informer, annoncer, prévenir 

N1 しらべ 調べ inspection, recherche, enquête 

N4 しらべる 調べる [一段] examiner, vérifier 

N3 しり 尻 fesses, derrière, postérieur 

N2 しりあい 知り吅い connaissance (personne) 

N2 シリーズ  séries 

N1 しりぞく 退く [亓段] se retirer, reculer, abandonner 

N1 しりぞける 退ける [一段] repousser 

N2 しりつ 私立 privé (en parlant d'un établissement) 

N1 じりつ 自立 indépendance, autonomie 

N2 しりょう 資料 donnée, matériaux 

N5 しる 知る [亓段] connaître, savoir 

N2 しる 汁 soupe, jus, bouillon 
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N3 しるし 印 marque, symbole 

N1 しるす 記す [亓段] écrire, noter 

N1 しれい 指令 ordre, instruction 

N3 しろ 城 château 

N2 しろ 白 blanc 

N1 しろ 代 prix, matériau, substitution 

N5 しろい 白い blanc 

N2 しろうと 素人 amateur, débutant, inexpérimenté, novice 

N2 しわ 皺 ride, pli 

N2 しん 新 nouveau, nouvel 

N2 しん 芯 cœur, centre, mèche, mine (de crayon), agrafe 

N1 じん 人 personne, être humain, homme 

N1 しんか 進化 évolution 

N1 じんかく 人格 caractère, personnalité 

N3 しんがくする 進学する entrer à l'université 

N1 しんかする 進化する évoluer 

N1 しんがり 殿 arrière-garde 

N2 しんかんせん 新幹線 shinkansen (train à grande vitesse japonais) 

N1 しんぎ 審議 délibération 

N2 しんくう 真空 vide, creux 

N3 しんけい 神経 nerf, sensibilité 

N3 しんけん 真剣 sérieux, consciencieux 

N3 しんこう 信仰 foi, croyance 

N1 しんこう 進行 avancement, progrès 

N1 しんこう 新興 émergent, montant, nouveau 

N1 しんこう 振興 encouragement, essor 

N4 じんこう 人口 population 

N3 じんこう 人工 artificiel 

N3 しんごう 信号 feux de circulation 

N3 しんこく 深刻 sérieux, grave 

N1 しんこく 申告 déclaration, notification 

N1 しんこん 新婚 jeunes mariés 

N1 しんさ 審査 enquête, investigation, examen 
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N1 じんざい 人材 personne compétente, personne douée 

N3 しんさつ 診察 visite médicale 

N1 しんし 紳士 gentleman 

N2 じんじ 人事 administration du personnel 

N1 しんじつ 真实 réalité, faits 

N1 しんじゃ 信者 croyant, chrétien, fidèle 

N4 じんじゃ 神社 sanctuaire shinto 

N3 じんしゅ 人種 race 

N1 しんじゅ 真珠 perle 

N1 しんじゅう 心中 double suicide d'amoureux 

N1 しんしゅつ 進出 extension, expansion 

N1 しんじょう 心情 mentalité, sentiments, émotions 

N3 しんじる 信じる [一段] croire 

N2 しんしん 心身 corps et âme 

N1 しんじん 新人 nouveau venu, débutant 

N2 しんずる 信ずる [一段] croire, avoir confiance en, se fier à 

N1 しんせい 神聖 sainteté 

N3 じんせい 人生 vie (en tant que concept opposé à la mort) 

N3 しんせき 親戚 parent, proche 

N4 しんせつ 親切 gentil 

N4 しんせつ 親切 gentillesse 

N3 しんせん 新鮮 frais 

N1 しんぜん 親善 amitié 

N1 しんそう 真相 fait réel, vérité 

N3 しんぞう 心臓 cœur (organe) 

N2 じんぞう 人造 artificiel, synthétique 

N1 じんそく 迅速 rapide, vif, prompt 

N3 しんたい 身体 corps (physique) 

N1 じんたい 人体 corps humain 

N2 しんだい 寝台 lit, divan 

N2 しんだん 診断 diagnostic 

N1 しんちく 新築 nouveau bâtiment, nouvelle construction 

N3 しんちょう 慎重 prudence, attention, précaution 
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N3 しんちょう 身長 taille (d'une personne) 

N1 しんていする 進呈する présenter un cadeau, offrir 

N1 しんてん 進展 suite, tournure des évènements 

N1 しんでん 神殿 temple, lieu sacré 

N1 しんど 進度 progrès 

N1 しんどう 振動 oscillation, vibration 

N2 しんにゅう 侵入 raid, agression, invasion, pénétration 

N1 しんにゅうせい 新入生 étudiant en première année 

N1 しんにん 信任 confiance, croyance 

N4 しんぱい 心配 inquiétudes, angoisses 

N4 しんぱいする 心配する se faire du souci 

N3 しんばん 審判 jugement, procès, arbitrage 

N1 しんぴ 神秘 mystère 

N3 じんぶつ 人物 personnalité, personnage, personne d'envergure 

N5 しんぶん 新聞 journal (papier) 

N2 じんぶんかがく 人文科学 sciences humaines 

N4 しんぶんしゃ 新聞社 journal (entreprise) 

N3 しんぽ 進歩 progrès, avancée 

N1 しんぼう 辛抱 patience, endurance 

N1 じんみん 人民 peuple 

N2 じんめい 人命 vie humaine 

N1 じんもく 人目 le regard des autres, coup d'œil 

N2 しんや 深夜 tard dans la nuit 

N3 しんゆう 親友 meilleur ami 

N3 しんようする 信用する croire, avoir confiance en, se fier à 

N3 しんらい 信頼 confiance 

N3 しんり 心理 psychologie 

N1 しんり 真理 vérité 

N1 しんりゃく 侵略 agression, invasion, attaque 

N1 しんりょう 診療 diagnostic, examen clinique 

N2 しんりん 森林 forêts, bois 

N2 しんるい 親類 parent, famille, proche 

N3 じんるい 人類 humanité 
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N2 しんろ 進路 chemin, route 

N2 しんわ 神話 mythe, légende 

N3 す 巣 antre, caverne, nid, toile d'araignée, ruche 

N2 す 酢 vinaigre 

N3 ず 図 dessin, illustration, schéma, plan 

N4 すいえい 水泳 natation 

N1 すいげん 水源 source 

N2 すいさん 水産 produits de la mer 

N2 すいじ 炊事 art culinaire, cuisine 

N3 すいじゅん 水準 niveau d'eau, niveau, standard 

N2 すいじょうき 水蒸気 vapeur d'eau 

N1 すいしん 推進 propulsion, poussée 

N3 すいせん 推薦 recommandation 

N1 すいせんする 水洗する tirer la chasse d'eau 

N2 すいそ 水素 hydrogène 

N1 すいそうする 吹奏する jouer d'un instrument à vent 

N1 すいそく 推測 supposition, conjecture 

N2 すいちょく 垂直 perpendiculaire, vertical 

N3 スイッチ  interrupteur 

N2 すいてい 推定 présomption, supposition, conjecture 

N2 すいてき 水滴 goutte d'eau 

N1 すいでん 水田 rizière inondée 

N2 すいとう 水筒 bidon, gourde 

N4 すいどう 水道 approvisionnement d'eau, conduite d'eau, 
distribution d'eau 

N2 ずいひつ 随筆 écrits divers, rédaction 

N2 すいぶん 水分 humidité 

N4 ずいぶん 随分 extrêmement 

N2 すいへい 水平 horizontal 

N2 すいへいせん 水平線 horizon, ligne horizontale 

N3 すいみん 睡眠 sommeil 

N2 すいめん 水面 surface de l'eau 

N2 すいよう 水曜 mercredi 

N5 すいようび 水曜日 mercredi 
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N1 すいり 推理 conclusion, déduction, raisonnement 

N5 すう 吸う [亓段] fumer, respirer, inhaler 

N3 すう 数 de nombreux, beaucoup de 

N4 すうがく 数学 mathématique 

N1 すうし 数詞 chiffre, nombre 

N3 すうじ 数字 chiffre 

N2 ずうずうしい 図々しい effronté 

N2 スーツ  costume, tailleur 

N4 スーツケース  valise 

N4 スーパー  supermarché 

N1 すうはい 崇拝 culte, adoration, adulation 

N3 スープ  soupe, bouillon 

N3 すえ 末 avenir, fin, futur 

N1 すえつける 据え付ける [一段] équiper, installer, monter 

N2 すえっこ 末っ子 cadet, le plus jeune enfant 

N1 すえる 据える [一段] établir, installer, poser 

N5 スカート  jupe 

N2 スカーフ  écharpe 

N1 すがすがしい 清々しい frais, rafraîchissant 

N3 すがた 姿 apparence, forme, aspect 

N2 ずかん 図鑑 livre d'images, encyclopédie illustrée (notamment 
pour les enfants) 

N5 すき 好き beaucoup aimé, adoré 

N2 すぎ 過ぎ après, passé 

N2 すぎ 杉 cèdre japonais 

N3 スキー  ski 

N2 すききらい 好き嫌い goûts, ce que l'on aime et ce que l'on déteste 

N2 すきずき 好き好き affaire de goût 

N2 すきとおる 透き通る [亓段] devenir transparent 

N2 すきま 隙間 fissure, fente 

N4 すぎる 過ぎる [一段] dépasser, excéder 

N4 すく 空く [亓段] avoir faim 

N4 すく 空く [亓段] être vide 

N2 すぐ 直ぐ immédiatement, aussitôt 
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N1 すくい 救い aide, secours, assistance 

N3 すくう 救う [亓段] secourir, aider, venir en aide 

N1 すくう 掬う [亓段] racler 

N2 スクール  école 

N4 すくない 尐ない peu 

N2 すくなくとも 尐なくとも au moins 

N5 すぐに 直ぐに immédiatement 

N3 すぐれる 優れる [一段] dépasser, exceller, surpasser 

N2 ずけい 図形 figure 

N3 スケート  patinage 

N2 スケジュール  horaire, programme 

N4 すごい 凄い incroyable, admirable 

N5 すこし 尐し un peu 

N3 すこしも 尐しも pas du tout (+ verbe négatif) 

N3 すごす 過ごす [亓段] passer (du temps), boire (de l'alcool) 

N1 すこやか 健やか en bonne santé, vigoureux 

N3 すじ 筊 muscle, tendon, ligament, ligne, action (d'un roman) 

N2 すず 鈴 cloche 

N5 すずしい 涼しい frais 

N1 すすみ 進み avancée, progrès 

N4 すすむ 進む [亓段] avancer, progresser, aller de l'avant, s'améliorer 

N2 すずむ 涼む [亓段] se rafraîchir, aller dans un endroit frais 

N1 すすめ 勧め recommandation, suggestion, conseil 

N3 すすめる 進める [一段] avancer, promouvoir, faire progresser 

N3 すすめる 勧める [一段] recommander, conseiller, encourager, proposer (du 
vin) 

N1 すそ 裾 bas d'un vêtement, ourlet, pied d'une montagne 

N3 スター  star, vedette 

N2 スタート  départ, démarrage 

N3 スタイル  style 

N1 スタジオ  studio 

N1 すたれる 廃れる [一段] se démoder, vieillir, devenir obsolète 

N3 スタンド  stand, tribunes 

N1 スチーム  vapeur 
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N2 スチュワーデス  hôtesse de l'air 

N5 ずつ  chaque 

N3 ずつう 頭痛 migraine 

N4 すっかり  tous, complètement 

N2 すっかり  complètement, entièrement 

N2 すっきり  bien fait, clair, ordonné 

N2 すっと  directement, tout d'un coup, doucement 

N4 ずっと  très, complètement, pendant longtemps 

N2 すっぱい 酸っぱい acide, aigre 

N2 ステージ  scène, prestation scénique, représentation 

N3 すてき 素敵 agréable, admirable, génial 

N3 すでに 既に déjà, trop tard 

N4 すてる 捨てる [一段] lancer, jeter 

N4 ステレオ  chaîne stéréo 

N5 ストーブ  chauffage 

N2 ストッキング  bas (fine et longue chaussette portée par les 
femmes) 

N2 ストップ  stop, arrêt 

N1 ストライキ  grève 

N1 ストレス  stress, tension 

N1 ストロー  paille 

N1 ストロボ  stroboscope 

N4 すな 砂 sable 

N2 すなお 素直 docile, obéissant, soumis 

N3 すなわち 即ち c'est-à-dire 

N2 ずのう 頭脳 cerveau 

N1 すばしこい  agile, habile, futé, rapide 

N1 すばやい 素早い rapide, agile, vif 

N4 すばらしい 素晴らしい admirable, merveilleux 

N1 ずばり  franchement, une fois pour toutes 

N2 スピーカー  haut-parleur 

N3 スピーチ  discours, allocution 

N1 スピード  vitesse 

N2 ずひょう 図表 diagramme, graphique 
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N5 スプーン  cuillère 

N1 ずぶぬれ ずぶ濡れ imbibé, mouillé 

N1 スプリング  printemps 

N1 スペース  espace 

N3 すべて 全て tout, en entier 

N4 すべる 滑る [亓段] glisser 

N5 スポーツ  sport 

N1 スポーツカー  voiture de sport 

N5 ズボン  pantalon 

N2 スマート  élégant, chic, stylé 

N2 すまい 住まい habitation, maison, résidence, adresse 

N1 すます 済ます [亓段] conclure, finir 

N1 すます 澄ます [亓段] clarifier, être imperturbable, prendre des airs 

N3 すませる 済ませる [一段] finir 

N2 すまない 済まない désolé, pardon 

N4 すみ 隅 coin intérieur 

N2 すみ 墨 encre de Chine, encre noire 

N5 すみません 済みません désolé, excusez moi 

N5 すむ 住む [亓段] habiter 

N4 すむ 済む [亓段] finir 

N2 すむ 澄む [亓段] s'éclaircir (le temps), se dégager 

N2 すもう 相撲 combat de sumo 

N2 スライド  diapositive 

N2 ずらす 滑らす [亓段] remettre à plus tard, retarder 

N1 スラックス  pantalon 

N1 ずらっと  aligné en ligne ou en colonne 

N4 すり 掏摸 pickpocket 

N1 すり 刷り impression 

N5 スリッパ  pantoufle 

N5 する 為る faire 

N2 する 刷る [亓段] imprimer 

N2 ずるい 狡い malin, futé, rusé 

N1 ずるずる  traîner en longueur, situation sans véritable 
conclusion 
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N4 すると  ensuite 

N3 するどい 鋭い aiguisé, pointu 

N1 ずれ  décalage 

N1 すれちがい 擦れ違い le fait de se croiser sans se rencontrer 

N2 すれちがう すれ違う [亓段] se croiser sans se rencontrer, se manquer, être en 
désaccord 

N1 すれる 擦れる [一段] s'user, se frotter, se sophistiquer 

N2 ずれる 滑れる [一段] glisser 

N5 すわる 座る [亓段] s'asseoir 

N1 すんなり  le fait de réussir facilement, sans problème 

N2 すんぽう 寸法 dimension, mesure 

N5 せい 背 taille (hauteur d'une personne) 

N4 せい 製 fait en, fait de 

N3 せい 正 régulier, vrai 

N3 せい 性 genre, sexe 

N3 せい 所為 faute, cause, raison 

N2 せい 姓 nom de famille 

N1 せい 制 système, organisation, régime, contrôle, 
gouvernement 

N3 ぜい 税 taxe 

N1 せいいく 生育 croissance, développement 

N1 せいか 成果 résultats, fruits 

N2 せいかい 正解 réponse juste 

N3 せいかく 性格 caractère, tempérament 

N3 せいかく 正確 correct, exact, juste, précis 

N4 せいかつ 生活 vie quotidienne 

N2 ぜいかん 税関 douanes 

N3 せいき 世紀 siècle 

N1 せいき 正規 régulier, légal, réglementaire, légitime 

N1 せいぎ 正義 justice 

N3 せいきゅう 請求 demande, réclamation, requête 

N3 ぜいきん 税金 taxe, impôt 

N1 せいけい 生計 subsistance, vie 

N3 せいけつ 清潔 propre 

N1 せいけん 政権 pouvoir politique 
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N3 せいげん 制限 limitation, restriction 

N3 せいこう 成功 succès 

N1 せいこう 精巧 fin, délicat, élaboré 

N1 せいざ 星座 constellation 

N1 せいさい 制裁 sanction, punition 

N2 せいさく 製作 manufacture, production 

N1 せいさく 政策 politique 

N4 せいさん 生産 production, quelque chose qui est manufacturé 

N1 せいさん 清算 liquidation (opération financière) 

N1 せいし 生死 vie et mort 

N1 せいし 静止 immobilité, repos, tranquillité 

N4 せいじ 政治 politique (en général) 

N3 せいしき 正式 légal, officiel 

N2 せいしつ 性質 tempérament, caractère, nature 

N1 せいじつ 誠实 honnête, loyal, sincère 

N1 せいじゅく 成熟 maturité, murissement 

N1 せいしゅん 青春 adolescence, jeunesse 

N1 せいじゅん 清純 innocence, pureté 

N1 せいしょ 聖書 Bible, écritures saintes 

N1 せいじょう 正常 normal 

N2 せいしょうねん 青尐年 jeune personne, jeunesse 

N2 せいしょする 清書する faire une copie propre 

N3 せいしん 精神 âme, esprit 

N3 せいじん 成人 majorité, adulte 

N2 せいすう 整数 nombre entier 

N1 せいする 制する contrôler, commander, obtenir le meilleur de 

N3 せいぜい 精々 au maximum, au mieux, autant que possible 

N3 せいせき 成績 performances, résultats 

N1 せいぜん 整然 ordonné, régulier, bien organisé, soigné 

N2 せいそう 清掃 nettoyage 

N3 せいぞう 製造 manufacture, production 

N1 せいそうする 盛装する porter des vêtements élégants 

N2 せいぞん 生存 existence 
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N1 せいだい 盛大 prospère, magnifique 

N3 ぜいたく 贅沢 luxueux, extravagant 

N1 せいだく 清濁 pur et impur, bien et mal 

N3 せいちょう 成長 croissance, développement 

N1 せいてい 制定 instituer, établir, créer 

N1 せいてき 静的 statique 

N1 せいてつ 製鉄 industrie sidérurgique 

N1 せいてん 晴天 beau temps 

N5 せいと 生徒 élève 

N3 せいど 制度 système, organisation, régime 

N2 せいとう 政党 membre d'un parti politique 

N1 せいとう 正当 juste, équitable, fondé, légitime 

N3 せいねん 青年 jeunes hommes, jeunes 

N1 せいねん 成年 âge adulte, majorité 

N2 せいねんがっぴ 生年月日 date de naissance 

N2 せいのう 性能 performance, capacité 

N2 せいび 整備 ajustement, consolidation, aménagement 

N3 せいひん 製品 produit manufacturé 

N3 せいふ 政府 gouvernement 

N1 せいふく 制服 uniforme, tenue 

N1 せいふく 征服 conquête 

N3 せいぶつ 生物 être vivant, organisme 

N2 せいぶん 成分 ingrédient, composant 

N2 せいべつ 性別 distinction de sexe 

N1 せいほう 製法 méthode de confection, recette, formule 

N2 せいほうけい 正方形 carré 

N1 せいみつ 精密 précis, exact, détaillé, proche 

N1 ぜいむしょ 税務署 perception (monétaire), contribution (financière) 

N4 せいめい 生命 vie, existence 

N1 せいめい 声明 déclaration, affirmation, proclamation 

N1 せいめい 姓名 nom et prénom 

N2 せいもん 正門 porte principale 

N1 せいやく 制約 limitation, restriction, contrainte 
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N4 せいよう 西洋 np Occident, pays occidentaux 

N3 せいり 整理 rangement, mise en ordre 

N1 せいり 生理 physiologie, menstruations 

N2 せいりつ 成立 formation, création 

N1 せいりょく 勢力 énergie, puissance, force, vitalité 

N2 せいれき 西暦 ère chrétienne 

N1 せいれつする 整列する mettre en ligne, aligner 

N5 セーター  pull 

N1 セール  vente 

N4 せかい 世界 monde 

N1 せかす 急かす [亓段] faire se dépêcher quelqu'un, presser quelqu'un 

N1 せがれ 伜 fils (enfant), gosse, gamin 

N4 せき 席 siège 

N3 せき 咳 toux 

N3 せきたん 石炭 charbon, houille 

N2 せきどう 赤道 équateur 

N3 せきにん 責任 responsabilité 

N1 せきむ 責務 devoir, obligation 

N3 せきゆ 石油 pétrole 

N1 セクション  section 

N3 せけん 世間 société, monde 

N1 せじ 世辞 flatterie, compliment 

N1 ぜせい 是正 correction, révision 

N1 せたい 世帯 foyer, ménage, maison 

N1 せだい 世代 génération 

N3 せつ 説 théorie, opinion 

N1 せつ 節 occasion, section, principe 

N1 せっかい 切開 incision, opération, ouverture 

N2 せっかく 折角 en dépit de, malgré 

N3 せっきょくてき 積極的 actif, dynamique, positif 

N2 せっきんする 接近する s'approcher, se rapprocher 

N1 セックス  rapport sexuel, sexe 

N3 せっけい 設計 plan, projet 
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N5 せっけん 石鹸 savon 

N1 せつじつ 切实 sérieux, convaincant, sincère, urgent 

N1 せっしょく 接触 contact, touché 

N2 せっする 接する entrer en contact, toucher, connecter 

N2 せつぞく 接続 connexion, union, liaison, lien 

N1 せつぞくし 接続詞 conjonction (grammaire) 

N3 ぜったい 絶対 absolu, inconstestable 

N1 せっちする 設置する fonder, installer, établir 

N1 せっちゅう 折衷 compromis, éclectisme 

N1 せってい 設定 établissement, création (d'un règlement) 

N3 セット  ensemble, manche (au tennis), série 

N1 せっとく 説得 persuasion 

N1 せつない 切ない triste, pénible, douloureux 

N1 ぜっぱん 絶版 épuisé (pour un stock de livre) 

N3 せつび 設備 équipement, installation, aménagement 

N1 ぜつぼう 絶望 désespoir 

N4 せつめい 説明 explication 

N3 ぜつめつ 絶滅 destruction, extinction 

N3 せつやく 節約 éparge, économie 

N1 せつりつする 設立する fonder, créer, établir 

N2 せともの 瀬戸物 céramique, porcelaine 

N4 せなか 背中 dos 

N4 ぜひ 是非 certainement, sans faute 

N2 ぜひとも 是非とも à tout prix, coûte que coûte 

N5 せびろ 背広 costume d'affaire 

N5 せまい 狭い étroit, exigu, petit 

N2 せまる 迫る [亓段] s'approcher, se rapprocher, exiger 

N2 ゼミ  séminaire 

N1 せめ 攻め attaque, offensive 

N3 せめる 責める [一段] condamner, blâmer, critiquer 

N2 せめる 攻める [一段] attaquer, assaillir 

N2 セメント  ciment 

N1 ゼリー  gelée 
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N2 せりふ 台詞 discours, parole, remarque 

N1 セレモニー  cérémonie 

N5 ゼロ  zéro 

N4 せわ 世話 assistance 

N5 せん 千 mille 

N4 せん 線 ligne (de train, de téléphone...) 

N1 せん 仙 ermite, magicien 

N1 せん 前 avant, auparavant 

N3 ぜん 善 vertu, bien 

N2 ぜん 全 tout, tous, la totalité 

N1 ぜん 膳 petite table, plateau, repas 

N1 ぜん 禅 zen (bouddhisme) 

N1 せんい 繊維 fibre, textile 

N3 ぜんいん 全員 tous les membres 

N1 ぜんかい 全快 guérison complète 

N1 せんきょ 選挙 élections 

N1 せんきょう 宠教 mission religieuse 

N5 せんげつ 先月 mois dernier 

N1 せんげん 宠言 déclaration, proclamation, annonce 

N2 ぜんご 前後 avant et après, devant et derrière, environ, à peu 
près 

N3 せんこう 専攻 domaine principale, spécialité 

N1 せんこう 先行 départ en premier, le fait d'aller en avant, de tête 
(devant) 

N1 せんこう 選考 sélection 

N3 ぜんこく 全国 dans tous le pays, national 

N1 せんさい 戦災 ravages de la guerre 

N2 せんざい 洗剤 détergent, lessive 

N3 せんじつ 先日 l'autre jour, il y a quelques jours 

N3 ぜんしゃ 前者 le premier (des deux) 

N3 せんしゅ 選手 sportif, joueur d'une équipe 

N5 せんしゅう 先週 semaine dernière 

N1 せんしゅう 専修 spécialisation 

N2 ぜんしゅう 全集 œuvres complètes 

N1 せんじゅつ 戦術 tactique 
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N3 ぜんしん 前進 avancée, progrès 

N2 ぜんしん 全身 le corps tout entier 

N1 センス  bon goût (pour la musique, le style…) 

N2 せんす 扇子 éventail 

N1 せんすい 潜水 plongée 

N5 せんせい 先生 professeur, enseignant 

N2 せんせい 専制 despotisme, autocratie 

N1 ぜんせい 全盛 florissant, au sommet de sa prospérité 

N4 ぜんぜん 全然 pas du tout (+négatif) 

N2 せんせんげつ 先々月 le mois dernier 

N2 せんせんしゅう 先々週 la semaine dernière 

N2 せんぞ 先祖 ancêtre 

N4 せんそう 戦争 guerre 

N3 センター  centre 

N3 ぜんたい 全体 complètement, entièrement 

N1 せんだい 先代 la précédente génération 

N5 せんたく 洗濯 lessive 

N3 せんたく 選択 décision, choix 

N5 せんたくする 洗濯する faire la lessive 

N1 せんだって 先だって récemment, l'autre jour 

N2 せんたん 先端 pointe, bout, extrémité 

N2 センチ  centimètre 

N1 せんちゃくする 先着する arriver en premier 

N1 ぜんてい 前提 préambule, prémisse, prérequis 

N2 せんでん 宠伝 propagande, publicité 

N1 せんてんてき 先天的 héréditaire, inné, naturel 

N1 ぜんと 前途 avenir, perspectives futures 

N2 せんとう 先頭 avant-garde, pionner, premier 

N1 せんとう 戦闘 bataille, combat 

N1 せんにゅうする 潜入する infiltrer 

N4 せんぱい 先輩 supérieur (au travail, à l'école...) 

N1 せんぱく 船舶 bateau, navire 

N2 ぜんぱん 全般 dans l'ensemble, dans sa totalité, en général 
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N5 ぜんぶ 全部 totalement, en entier 

N2 せんぷうき 扇風機 ventilateur 

N1 ぜんめつする 全滅する être anéanti, être détruit 

N2 せんめんする 洗面する se laver le visage 

N4 せんもん 専門 spécialité 

N1 せんよう 専用 pour soi, privé 

N1 せんりょう 占領 occupation, capture, possession 

N1 ぜんりょう 善良 bonté, vertu 

N1 せんりょく 戦力 puissance de combat, potentiel de guerre 

N2 ぜんりょく 全力 toute son énergie, toutes ses forces 

N1 ぜんれい 前例 un précédent 

N2 せんろ 線路 voie ferrée 

N1 ぞい 沿い le long de 

N4 そう  ainsi 

N2 そう 総 complet, entier, total 

N1 そう 僧 moine 

N1 そう 沿う [亓段] suivre, découler de, accompagner 

N1 そう 添う [亓段] accompagner, se marier, se conformer à 

N3 ぞう 象 éléphant 

N1 ぞう 像 statue, image, figure 

N2 そうい 相違 différence, variation, divergence 

N1 そうおう 相忚 adéquat, convenable 

N3 そうおん 騒音 bruit 

N3 ぞうか 増加 augmentation, addition 

N1 そうかい 総会 réunion générale 

N1 そうかん 創刉 lancement (d'un journal par exemple), premier 
numéro 

N1 ぞうきょうする 増強する augmenter, accroître, renforcer 

N1 そうきん 送金 versement d'argent, paiement 

N2 ぞうきん 雑巾 chiffon, tissu utilisé pour le ménage 

N2 ぞうげん 増減 variations, fluctuation, augmentation et baisse 

N2 そうこ 倉庫 entrepôt 

N2 そうご 相互 mutuel, réciproque 

N1 そうごう 総吅 synthèse, coordination 
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N1 そうこうする 走行する conduire un véhicule, voyager 

N3 そうさ 操作 opération, traitement, manipulation 

N1 そうさ 捜査 recherche, investigation (notamment policière) 

N2 そうさく 創作 création littéraire, production, travail 

N1 そうさく 捜索 recherche, enquête (particulièrement pour 
quelqu'un ou quelque chose de disparu) 

N2 そうじ 掃除 balayage, nettoyage 

N2 そうしき 葬式 funérailles, obsèques 

N5 そうじする 掃除する faire le ménage 

N5 そうして 然うして et ensuite, et après 

N1 そうじゅう 操縦 gestion, contrôle, manipulation 

N1 ぞうしょう 蔵相 Ministère des Finances 

N1 そうしょく 装飾 décoration, ornement 

N1 ぞうしん 増進 avance, promotion 

N2 ぞうせん 造船 construction navale 

N3 そうぞう 想像 imagination 

N1 そうぞう 創造 création 

N2 そうぞうしい 騒々しい bruyant, turbulent 

N3 そうぞく 相続 succession, héritage 

N1 そうだい 壮大 splendide, magnifique, majestueux 

N2 ぞうだい 増大 agrandissement 

N4 そうだん 相談 consultation, discussion 

N4 そうだんする 相談する demander conseil, consulter 

N3 そうち 装置 équipement, installation, matériel 

N3 そうとう 相当 convenable, équitable, tolérable, propre 

N1 そうどう 騒動 émeute, rébellion, révolte 

N1 そうなん 遭難 accident, désastre 

N1 そうば 相場 spéculation, marché des valeurs 

N1 そうび 装備 équipement 

N2 そうべつ 送別 adieux 

N2 ぞうり 草履 zôri (sandale de paille japonaise) 

N2 そうりだいじん 総理大臣 Premier Ministre 

N1 そうりつする 創立する établir, fonder, organiser 

N2 そうりょう 送料 frais de port, affranchissement 
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N1 そえる 添える [一段] accompagner, ajouter, s'attacher à 

N1 ソース  source 

N1 そくざに 即座に immédiatement, tout de suite 

N1 そくしんする 促進する encourager, promouvoir, stimuler 

N1 そくする 即する se conformer à, consentir avec, être adapté à, être 
basé sur 

N2 ぞくする 属する appartenir à, être affilié à, faire partie de 

N2 ぞくぞく 続々 l'un après l'autre, successivement 

N2 そくたつ 速達 livraison rapide 

N2 そくてい 測定 mesure 

N3 そくど 速度 vitesse, vélocité 

N1 そくばく 束縛 contrainte, restriction, confinement 

N1 そくめん 側面 côté, flanc, latéral 

N2 そくりょう 測量 mesure, enquête (sondage) 

N2 そくりょく 速力 vitesse 

N5 そこ 其処 là (proche de l'interlocuteur) 

N3 そこ 底 fond, partie basse 

N3 そこで 其処で alors, dans ce cas, sur ce, maintenant 

N1 そこなう 損なう [亓段] blesser, endommager, échouer 

N1 そこら 其処ら partout, quelque part 

N1 そざい 素材 matière première, matière (d'un livre) 

N1 そし 阻止 blocage, obstruction, interdiction 

N3 そしき 組織 organisation, système, construction 

N2 そしつ 素質 caractère, qualité, génie 

N3 そして 然して ensuite, de plus, et 

N1 そしょう 訴訟 litige, procès 

N2 そせん 祖先 ancêtre 

N3 そそぐ 注ぐ [亓段] verser, répandre 

N2 そそっかしい  étourdi, distrait, imprudent 

N1 そだち 育ち éducation, croissance 

N3 そだつ 育つ [亓段] élever (des enfants), grandir 

N4 そだてる 育てる [一段] élever, ériger 

N1 そち 措置 mesure, pas 

N4 そちら 其方 ce côté-là (proche de l'interlocuteur) 
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N4 そつぎょう 卒業 obtention d'un diplôme 

N1 ソックス  chaussette 

N3 そっくり  ressemblant, semblable 

N1 そっけない 素っ気ない froid, court, émoussé 

N4 そっち 其方 ce côté-là (proche de l'interlocuteur) 

N2 そっちょく 率直 franchise, candeur, sincérité 

N3 そっと  doucement, furtivement 

N3 そで 袖 manche de vêtement 

N5 そと 外 dehors, extérieur, à l'air libre 

N1 そなえつける 備え付ける [一段] équiper, fournir, installer 

N3 そなえる 備える [一段] fournir, équiper, installer 

N1 そなわる 備わる [亓段] être équipé avec, posséder, être doté de 

N5 その 其の ce (proche de l'interlocuteur) 

N2 そのうえ その上 en outre, de plus 

N3 そのうち その内 tôt ou tard, éventuellement 

N2 そのため その為 pour cela, donc, pour cette raison 

N5 そのほか その他 divers 

N2 そのほか その外 etc 

N3 そのまま 其の儘 tel quel, sans changement 

N5 そば 側 proche de, à côté de 

N2 そば 蕎麦 soba (nouilles de sarrasin) 

N1 そびえる 聳える [一段] s'élever, monter en flèche 

N4 そふ 祖父 grand-père 

N3 ソファー  canapé, sofa, divant 

N4 そぼ 祖母 grand-mère 

N1 そぼく 素朴 simplicité, naïveté 

N3 そまつ 粗末 grossier, rude, simple, humble 

N1 そまる 染まる [亓段] se colorer, se teindre 

N1 そむく 背く [亓段] s'opposer à, désobéir, aller à l'encontre de, ne pas 
respecter 

N1 そめる 染める [一段] colorer, teindre 

N5 そら 空 ciel 

N1 そらす 逸らす [亓段] détourner, éviter 

N1 そり 反り déformation, courbe 
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N2 そる 剃る [亓段] raser, couper 

N5 それ 其れ ceci (proche de l'interlocuteur) 

N5 それから 其れから ensuite, après, depuis lors 

N4 それで 其れで de ce fait 

N3 それでも 其れでも cependant, même si, néanmoins 

N5 それでわ 其れでは dans ce cas, alors, donc 

N3 それとも 其れ共 ou, ou alors 

N2 それなら 其れなら dans ce cas, si c'est le cas 

N4 それに 其れに de plus, d'ailleurs 

N4 それはいけませ 
んね 

其れはいけませんね c'est ennuyeux 

N4 それほど 其れ程 tellement 

N1 それゆえ 其れ故 pour cela, donc, pour cette raison 

N2 それる 逸れる [一段] s'écarter du sujet, s'égarer, se perdre 

N1 ソロ  solo 

N1 そろい 揃い uniforme, tenue 

N2 そろう 揃う [亓段] être tous présents, devenir complet, être égal, 
rassembler 

N2 そろえる 揃える [一段] mettre en ordre, arranger, rendre uniforme 

N4 そろそろ  doucement, petit à petit 

N2 そろばん 算盤 boulier 

N3 そん 損 dommage, perte, dégât 

N3 そんがい 損害 dommage, dégât 

N3 そんけい 尊敬 respect, considération, admiration 

N2 そんけいする 尊敬する respecter, admirer, considérer 

N3 そんざい 存在 existence 

N1 ぞんざい  grossier, négligé 

N1 そんしつ 損失 dommage, perte 

N2 ぞんじる 存じる [一段] savoir 

N1 そんぞく 存続 durée, continuité 

N3 そんちょう 尊重 respect, estime 

N2 そんとく 損得 gain et perte, avantage et désavantage 

N4 そんな  une telle (chose), une pareille (chose) 

N4 そんなに  comme, tellement 

N3 た 田 rizière 
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N1 ダース  douzaine 

N2 たい 対 contre, versus 

N5 だい 台 support, socle, table 

N5 だい 台 compteur pour le nombre de voitures 

N3 だい 題 titre, sujet, thème 

N2 だい 第 préfixe ordinal (le …ième) 

N2 だい 題 compteur pour les questions (dans un test, un 
examen…) 

N3 たいいく 体育 éducation physique 

N2 だいいち 第一 le premier, le numéro 1 

N4 たいいん 退院 sortie de l'hôpital 

N1 たいおうする 対忚する faire face à, s'occuper de 

N3 たいおん 体温 température corporelle 

N1 たいか 退化 dégénérescence 

N3 たいかい 大会 assemblée, convention, rassemblement 

N1 たいがい 大概 en général, en gros, principalement 

N1 たいかく 体格 physique, constitution 

N5 だいがく 大学 université 

N2 だいがくいん 大学院 bâtiment universitaire 

N1 たいがくする 退学する arrêter les études 

N4 だいがくせい 大学生 étudiant à l'université 

N3 たいき 大気 atmosphère 

N1 たいきん 大金 forte somme d'argent 

N3 だいきん 代金 prix, coût, charge 

N2 だいく 大工 charpentier 

N1 たいぐう 待遇 traitement, réception, accueil 

N3 たいくつ 退屈 ennuyeux, monotone 

N2 たいけい 体系 système, organisation 

N1 たいけつ 対決 confrontation 

N1 たいけん 体験 expérience personnelle 

N1 たいけんする 体験する faire l'expérience personnellement 

N2 たいこ 太鼓 tambour 

N1 たいこう 対抗 opposition, antagonisme 

N3 たいざい 滞在 séjour 
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N2 たいざいする 滞在する séjourner 

N2 たいさく 対策 contre-mesure 

N3 たいし 大使 ambassadeur 

N1 たいじ 退治 extermination 

N4 だいじ 大事 important 

N5 たいしかん 大使館 ambassade 

N3 たいした 大した énorme, considérable, important, significatif 

N1 たいして 対して pour, au sujet de, concernant 

N1 たいしゅう 大衆 grand public, peuple 

N2 たいじゅう 体重 poids de son corps 

N3 たいしょう 対象 objet (d'une étude par exemple), but 

N2 たいしょう 対照 contraste, antithèse, comparaison 

N2 だいしょう 大小 de taille variée, grand et petit 

N5 だいじょうぶ 大丈夫 qui va bien, sans problème 

N1 たいしょく 退職 démission 

N1 たいしょくする 退職する démissionner 

N1 たいしょする 対処する faire façe à, s'occuper de 

N1 たいしょする 対処する faire face à, s'occuper de 

N3 だいじん 大臣 ministre 

N5 だいすき 大好き adorable, adoré 

N3 たいする 対する se confronter à, affronter, s'opposer à, faire face à 

N2 たいせい 体制 ordre, système, structure, organisation 

N1 たいせい 態勢 attitude, conditions, préparations 

N2 たいせき 体積 capacité, volume 

N5 たいせつ 大切 important 

N3 たいせん 大戦 grande guerre, grande bataille 

N2 たいそう 体操 gymnastique 

N4 だいたい 大体 à peu près, dans l'ensemble 

N1 だいたん 大胆 audacieux, intrépide 

N1 たいだん 対談 conversation, dialogue 

N5 たいてい 大抵 d'habitude, en général 

N3 たいど 態度 attitude, manière 

N1 たいとう 対等 égalité, équivalence 
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N3 だいとうりょう 大統領 Président, chef de l'Exécutif 

N5 だいどころ 台所 cuisine 

N1 タイトル  titre 

N1 だいなし 台無し gâché, qui n'aboutit à rien 

N1 たいのう 滞納 retard de paiement 

N3 たいはん 大半 majorité, principalement, généralement 

N1 たいひ 対比 contraste, comparaison 

N1 タイピスト  dactylo 

N3 だいひょう 代表 représentation, délégation, exemple, modèle 

N1 たいぶ 大部 la plupart, une grande partie, beaucoup 

N4 だいぶ 大分 considérablement, beaucoup 

N4 タイプ  type, style 

N4 たいふう 台風 typhon 

N3 だいぶぶん 大部分 majorité, grande partie, la plupart 

N3 タイプライター  machine à écrire 

N5 たいへん 大変 sérieux, grave, important, immense, énorme 

N1 だいべん 大便 déjections, excréments, merde 

N1 だいべんする 代弁する agir pour quelqu'un, parler pour quelqu'un, payer 
par procuration 

N3 たいほ 逮捕 arrestation, capture 

N1 たいぼう 待望 attente impatiente 

N2 たいぼく 大木 arbre énorme 

N1 だいほん 台本 scénario, texte d'une pièce de théâtre 

N1 タイマー  minuterie 

N1 たいまん 怠慢 négligence, paresse, procastination 

N1 タイミング  horaire prévu, timing 

N1 タイム  temps 

N1 タイムリー  opportun, dans les délais 

N2 だいめい 題名 titre 

N2 だいめいし 代名詞 pronom 

N1 たいめん 対面 entrevue, interview, rencontre 

N2 タイヤ  pneu 

N2 ダイヤグラム  diagramme 

N2 ダイヤモンド  diamant 
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N2 ダイヤル  cadran, composer (un numéro) 

N3 たいよう 太陽 Soleil 

N1 だいよう 代用 substitution 

N3 たいら 平ら calme, plat, assis en tailleur 

N3 だいり 代理 remplaçant, suppléant, substitut 

N3 たいりく 大陸 continent 

N2 たいりつ 対立 confrontation, opposition 

N1 たいりょく 体力 force physique 

N1 タイル  tuile, carreau 

N1 たいわ 対話 discussion, conversation 

N2 たうえ 田植え culture du riz, repiquage du riz 

N1 ダウン  à terre 

N2 たえず 絶えず constamment, sans cesse 

N2 たえる 耐える [一段] résister, supporter, endurer 

N1 たえる 絶える [一段] cesser, périr s'éteindre, se stopper 

N2 だえん 楕円 ellipse 

N3 たおす 倒す [亓段] vaincre, défaire 

N3 タオル  serviette de toilette 

N4 たおれる 倒れる [一段] s'effondrer 

N3 だが  mais, cependant 

N5 たかい 高い haut, cher 

N1 だかい 打開 sortie d'une impasse, dénouement d'une situation 
difficile 

N3 たがい 互い mutuel, réciproque 

N1 たかまる 高まる [亓段] monter, s'accroître, être promu 

N2 たかめる 高める [一段] augmenter, élever, accroître, améliorer 

N2 たがやす 耕す [亓段] labourer, cultiver 

N3 たから 宝 trésor 

N4 だから  donc 

N2 たき 滝 chute d'eau, cascade 

N1 たきび 焚火 feu de joie 

N1 だきょう 妥協 compromis, renoncement 

N3 たく 宅 chez soi, maison 

N2 たく 炊く [亓段] faire bouillir, cuire, cuisiner 



Vocabulaire du JLPT N1 

 

Page 135 sur 241 

 

 

 
N3 だく・いだく 抱く [亓段] étreindre, embrasser 

N5 たくさん 沢山 beaucoup 

N5 タクシー  taxi 

N1 たくましい 逞しい fort, robuste, imposant 

N1 たくみ 巧み adroit, habile, rusé 

N2 たくわえる 蓄える [一段] emmagasiner, stocker, garder en réserve 

N2 たけ 竹 bambou 

N1 たけ 丈 taille, hauteur 

N5 だけ 丈 juste, seulement 

N1 だげき 打撃 choc, coup, dommages, frappe (au baseball) 

N1 だけつ 妥結 accord, arrangement 

N3 だけど  cependant 

N1 ださく 駄作 travail mal fait, mauvais boulot 

N4 たしか 確か sûr, certain 

N4 たしか 確 certainement, assurément, si je ne me trompe pas 

N3 たしかめる 確かめる [一段] vérifier, s'assurer de, confirmer 

N1 たしざん 足し算 addition (opération mathématique) 

N3 たしょう 多尐 plus ou moins, quelque peu 

N4 たす 足す [亓段] ajouter (des nombres) 

N5 だす 出す [亓段] sortir, partir 

N1 たすうけつ 多数決 règle de la majorité 

N2 たすかる 助かる [亓段] être sauvé, être secouru 

N1 たすけ 助け aide, secours 

N3 たすける 助ける [一段] aider, sauver, secourir, épargner (la vie), soulager 

N1 たずさわる 携わる [亓段] participer à 

N4 たずねる 尋ねる [一段] demander, se renseigner 

N4 たずねる 訪ねる [一段] visiter 

N3 ただ 唯・只 ordinaire, commun, gratuit, seulement 

N4 ただいま ただ今 je suis rentré (en rentrant chez soi) 

N3 たたかい 戦い bataille, combat 

N3 たたかう 戦う [亓段] combattre, lutter 

N3 たたく 叩く [亓段] frapper, battre, taper 

N2 ただし 但し mais, cependant, à condition que 
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N4 ただしい 正しい juste, correct 

N3 ただちに 直ちに immédiatement, directement, en personne 

N4 たたみ 畳 tatami, couverture de sol japonais en paille 

N2 たたむ 畳む [亓段] plier (des vêtements) 

N1 ただよう 漂う [亓段] flotter, être suspendu dans les airs 

N5 たち 達 marque du pluriel, suffixe pour le pluriel 

N3 たちあがる 立ち上がる [亓段] se lever, se mettre debout 

N2 たちどまる 立ち止まる [亓段] s'arrêter, ne pas bouger 

N3 たちば 立場 point de vue, position, situation 

N2 たちまち 忽ち dans un instant, soudainement, d'un coup, tout de 
suite 

N1 たちよる 立ち寄る [亓段] s'arrêter pour une courte visite, s'arrêter en passant 

N5 たつ 立つ [亓段] se lever, être érigé, être levé, tenir debout 

N5 たつ 発つ [亓段] partir (en train, en avion…) 

N3 たつ 経つ [亓段] passer, s'écouler (en parlant du temps) 

N2 たつ 建つ [亓段] être érigé, être fondé 

N1 たつ 絶つ [亓段] couper, trancher, sectionner, s'abstenir de 

N1 たっしゃ 達者 compétent, en bonne santé 

N1 だっしゅつ 脱出 évasion, fuite 

N3 たっする 達する parvenir à, atteindre, arriver à 

N1 だっする 脱する s'échapper de, s'enfuir de 

N1 たっせい 達成 accomplissement, achèvement 

N2 だっせん 脱線 écart, digression, déraillement 

N3 たった  seulement (+nombre), uniquement 

N1 だったい 脱退 retrait, abandon, sécession 

N3 だって  mais, parce que, aussi 

N1 たっとい 貴い précious, cher, noble, sans prix 

N3 たっぷり  abondamment 

N2 たっぷり  plein, rempli 

N3 たて 縦 longueur, hauteur 

N1 たて 盾 bouclier 

N1 たてまえ 建前 position que l'on adopte en public (par opposition à 
son opinion personnelle que l'on garde) 

N1 たてまつる 奉る [亓段] offrir, révérer, faire avec respect 

N5 たてもの 建物 bâtiment 



Vocabulaire du JLPT N1 

 

Page 137 sur 241 

 

 

 
N4 たてる 建てる [一段] construire 

N4 たてる 立てる [一段] élever, ériger, dresser, établir 

N2 だとう 妥当 approprié, adéquat 

N1 たどうし 他動詞 verbe transitif 

N3 たとえ 例え même si, bien que, quoi que, exemple 

N4 たとえば 例えば par exemple 

N2 たとえる 例える [一段] comparer, illustrer avec un exemple, utiliser une 
comparaison 

N1 たどりつく 辿り着く [亓段] arriver quelque part après avoir lutté, parvenir à 
atteindre tout juste quelque chose, finalement 
arriver à 

N1 たどる 辿る [亓段] suivre (une route), continuer, poursuivre 

N4 たな 棚 étagère 

N1 たなごころ・て 

のひら 
掌 paume de la main 

N3 たに 谷 vallée 

N3 たにん 他人 autre personne, étranger, inconnu 

N3 たね 種 graine, pépin 

N5 たのしい 楽しい plaisant, amusant 

N4 たのしみ 楽しみ plaisir, amusement 

N4 たのしむ 楽しむ [亓段] se faire plaisir, se divertir 

N2 たのみ 頼み requête, faveur, demande, confiance 

N5 たのむ 頼む [亓段] demander 

N2 たのもしい 頼もしい digne de confiance, fiable, plein d'espoir 

N3 たば 束 bouquet, botte, paquet 

N5 たばこ 煙草 cigarette, tabac 

N3 たび 度 nombre de fois 

N3 たび 旅 voyage, excursion 

N2 たび 足袋 tabi (chaussette japonaise dont le gros orteil est 
séparé) 

N3 たびたび 度々 souvent, à plusieurs reprises 

N1 だぶだぶ  ample, desserré 

N2 ダブル  double 

N5 たぶん 多分 peut-être 

N5 たべもの 食べ物 nourriture 

N5 たべる 食べる [一段] manger 



Vocabulaire du JLPT N1 

 

Page 138 sur 241 

 

 

 
N1 たほう 他方 d'un autre côté 

N1 たぼう 多忙 occupé, débordé, affairé 

N3 たま 玉・球・弾 balle, spère, projectile 

N1 たまう 給う [亓段] recevoir, accorder 

N5 たまご 卵 oeuf 

N2 だます 騙す [亓段] tricher, escroquer, tromper, duper 

N3 たまたま 偶々 par hasard, par chance 

N4 たまに 偶に occasionnellement 

N3 たまらない 堪らない intolérable, insupportable 

N1 たまり 溜まり choses collectées, lieu de rassemblement 

N2 たまる 溜まる [亓段] s'accumuler, s'entasser, s'amasser 

N3 だまる 黙る [亓段] être silencieux 

N1 たまわる 賜る [亓段] accorder, offrir, gratifier 

N2 ダム  barrage, muet, idiot 

N4 ため 為 dans le but de, à cause de, du fait de 

N4 だめ 駄目 impossible, non, pas moyen 

N2 ためいき 溜息 soupir 

N3 ためし 試し essai, test 

N3 ためす 試す [亓段] essayer, tenter 

N2 ためらう 躊躇う [亓段] hésiter 

N1 たもつ 保つ [亓段] conserver, préserver, maintenir, garder 

N1 たやすい 容易い facile, simple, aisé 

N1 たよう 多様 divers, varié 

N3 たより 便り informations, nouvelles 

N3 たよる 頼る [亓段] compter sur, avoir recours à, dépendre de 

N2 だらけ  être plein de (connotation négative), être couvert de 

N2 だらしない  négligé, malpropre, relaché 

N4 たりる 足りる [一段] être suffisant, être assez 

N2 たる 足る [亓段] être suffisant, suffire, être assez 

N1 だるい 怠い fatigué, las, léthargique 

N1 たるみ 弛み relâchement, ralentissement, manque d'intérêt, 
déception 

N1 たるむ 弛む [亓段] se détendre, se relaxer 

N5 だれ 誰 qui ?, quelqu'un 
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N5 だれか 誰か quelqu'un 

N1 たれる 垂れる [一段] suspendre, pendre, s'abaisser, descendre, couler 

N1 タレント  talent, star, vedette 

N1 タワー  tour 

N3 だん 段 marche, colonne, échelon, rang 

N3 たんい 卖位 unité, crédit (à l'école) 

N1 たんいつ 卖一 individuel, seul, unique 

N1 たんか 短歌 tanka (poème court japonais de 31 syllabes) 

N1 たんか 担架 civière, brancard 

N2 だんかい 段階 étape, phase 

N2 たんき 短期 court terme, courte période 

N1 たんき 短気 tempérament impulsif 

N1 だんけつ 団結 unité, union, association (de personnes) 

N1 たんけん 探検 exploration, expédition 

N1 だんげん 断言 déclaration, affirmation 

N3 たんご 卖語 mot de vocabulaire 

N2 たんこう 炭鉱 mine de charbon 

N3 だんし 男子 jeune homme 

N1 たんしゅく 短縮 réduction, raccourcissement 

N1 たんしゅくする 短縮する réduire, raccourcir 

N3 たんじゅん 卖純 candide, naïf, simple 

N2 たんしょ 短所 défaut, point faible, imperfection 

N3 たんじょう 誕生 naissance 

N5 たんじょうび 誕生日 anniversaire 

N2 たんす 箪笥 commode 

N3 ダンス  danse 

N2 たんすい 淡水 eau fraîche 

N2 だんすい 断水 manque d'eau, pénurie d'eau 

N2 たんすう 卖数 singulier (grammaire) 

N4 だんせい 男性 mâle 

N1 だんぜん 断然 incontestablement, définitivement, absolument 

N1 たんそ 炭素 carbone 

N3 だんたい 団体 organisation, association 



Vocabulaire du JLPT N1 

 

Page 140 sur 241 

 

 

 
N1 たんだい 短大 école de premier cycle universitaire (2 ou 3 ans 

après le lycée) 

N5 だんだん 段々 progressivement, petit à petit 

N2 だんち 団地 HLM, ensemble d'appartements 

N1 たんちょう 卖調 monotone, uniforme, peu varié 

N2 だんてい 断定 conclusion, décision 

N3 たんとうする 担当する être en charge de 

N2 たんとうする 担当する être en charge de, être responsable de 

N1 たんどく 卖独 seul, indépendant, solitaire 

N1 だんな 旦那 maître de la maison, mari 

N3 たんなる 卖なる simple, seulement, pur 

N3 たんに 卖に simplement, seulement 

N1 たんぱ 短波 courte longueur d'onde 

N1 たんぱくしつ 蛋白質 protéine 

N1 ダンプ  décharge, tas d'ordures 

N2 たんぺん 短編 œuvre courte (film, histoire…) 

N4 だんぼう 暖房 chauffage 

N1 だんめん 断面 coupe transversale 

N1 だんりょく 弾力 élasticité, flexibilité, souplesse 

N4 ち 血 sang 

N3 ち 地 terre, sol, terrain 

N1 ちあん 治安 ordre public 

N3 ちい 地位 statut, position sociale 

N3 ちいき 地域 région, zone géographique 

N5 ちいさい 小さい petit 

N4 ちいさな 小さな petit 

N3 チーズ  fromage 

N3 チーム  équipe 

N1 チームワーク  travail d'équipe 

N3 ちえ 知恵 sagesse, intelligence, raison, bon sens 

N1 チェンジ  changement, échange, monnaie 

N3 ちか 地下 sous-sol, souterrain 

N5 ちかい 近い proche (en distance), près 

N3 ちがい 違い différence, divergence 
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N3 ちがいない 違いない il est sûr que, c'est certain que 

N2 ちかう 誓う [亓段] jurer, faire vœu de, prêter serment 

N5 ちがう 違う [亓段] être différent 

N1 ちがえる 違える [一段] changer 

N5 ちかく 近く voisinage, environ 

N3 ちかごろ 近頃 récemment, ces derniers temps 

N2 ちかすい 地下水 eau souterraine 

N2 ちかぢか 近々 bientôt, sous peu 

N2 ちかづく 近づく [亓段] se rapprocher, devenir proche, se lier d'amitié avec 
quelqu'un 

N2 ちかづける 近づける [一段] approcher quelque chose, rapproche quelque chose 

N5 ちかてつ 地下鉄 métro 

N2 ちかよる 近寄る [亓段] s'approche de quelque chose 

N4 ちから 力 force, énergie, puissance 

N2 ちからづよい 力強い fort, puissant, vigoureux 

N3 ちきゅう 地球 Terre, globe terrestre 

N2 ちぎる 千切る [亓段] couper, découper 

N3 ちく 地区 secteur, zone, quartier 

N1 ちくさん 畜産 élevage du bétail 

N1 ちくしょう 畜生 bête, animal, zut, mince 

N1 ちくせき 蓄積 accumulation, emmagasinage 

N1 ちけい 地形 disposition géographique, disposition du terrain 

N3 ちこくする 遅刻する arriver en retard, être en retard 

N3 ちじ 知事 gouverneur d'une région 

N3 ちしき 知識 connaissance, savoir 

N2 ちしつ 地質 nature d'un terrain 

N2 ちじん 知人 connaissance (en parlant d'une personne), ami 

N5 ちず 地図 carte, plan 

N1 ちせい 知性 intelligence 

N2 ちたい 地帯 aire géograpique, zone 

N5 ちち 父 père 

N3 ちちおや 父親 père 

N1 ちぢまる 縮まる [亓段] être raccourci, être réduit, être contracté 

N2 ちぢむ 縮む [亓段] se rétrécir, se contracter 
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N2 ちぢめる 縮める [一段] raccourcir, réduire, contracter 

N2 ちぢれる 縮れる [一段] friser (en parlant des cheveux) 

N1 ちつじょ 秩序 ordre, discipline 

N1 ちっそく 窒息 suffocation, étouffement, asphyxie 

N4 ちっとも 些とも pas du tout (+négatif) 

N2 チップ  pourboire 

N1 ちてき 知的 intellectuel 

N2 ちてん 地点 endroit, lieu 

N3 ちのう 知能 capacités intellectuelles, intelligence 

N3 ちへいせん 地平線 horizon 

N2 ちめい 地名 nom d'un lieu 

N1 チャイム  carillon 

N5 ちゃいろ 茶色 marron clair 

N5 ちゃいろ 茶色 marron 

N2 ちゃいろい 茶色い marron clair, brun 

N2 ちゃく 着 compteur pour les vêtements 

N2 ちゃく 着 arrivée à 

N1 ちゃくしゅする 着手する commencer, entamer 

N1 ちゃくしょく 着色 coloré 

N1 ちゃくせきする 着席する s'asseoir 

N2 ちゃくちゃく 着々 régulièrement, progressivement 

N1 ちゃくもく 着目 attention 

N1 ちゃくりく 着陸 atterrissage 

N1 ちゃくりくする 着陸する atterrir 

N1 ちゃっこう 着工 commencement des travaux 

N1 ちゃっこうする 着工する commencer les travaux 

N1 チャネル  chaîne de TV 

N1 ちゃのま 茶の間 salle de séjour (dans une maison japonaise 
traditionnelle) 

N1 ちゃのゆ 茶の湯 cérémonie du thé 

N1 ちやほやする  choyer, dorloter, gâter 

N5 ちゃわん 茶碗 bol à riz, tasse à thé 

N3 チャンス  chance, occasion 

N3 ちゃんと  correctement 
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N5 ちゅう 中 pendant 

N3 ちゅう 注 note explicative, commentaire, NB 

N4 ちゅうい 注意 prudence, attention 

N3 ちゅうおう 中央 milieu, centre 

N1 ちゅうがえり 宙返り looping, saut périlleux, culbute 

N3 ちゅうがく 中学 collège 

N4 ちゅうがっこう 中学校 collège 

N2 ちゅうかん 中間 milieu, intermédiaire, à mi-chemin 

N1 ちゅうけい 中継 relais, retransmission 

N3 ちゅうこ 中古 d'occasion, de seconde main 

N1 ちゅうこく 忠告 conseil, avis 

N3 ちゅうし 中止 interruption, arrêt, suspension 

N1 ちゅうじつ 忠实 fidèle, loyal, dévoué, assidu 

N4 ちゅうしゃ 注射 piqûre, injection 

N3 ちゅうしゃ 駐車 parking 

N4 ちゅうしゃじょ 
う 

駐車場 place de parking 

N2 ちゅうじゅん 中旪 milieu du mois, deuxième tiers d'un mois 

N2 ちゅうしょう 抽象 abstrait 

N1 ちゅうしょう 中傷 calomnie, diffamation 

N3 ちゅうしょく 昼食 repas de midi 

N3 ちゅうしん 中心 centre, milieu, cœur, pivot 

N1 ちゅうすう 中枢 centre, milieu, pilier, colonne vertébrale 

N2 ちゅうせい 中世 Moyen Âge 

N2 ちゅうせい 中性 neutralité (électrique, chimique…), indifférence, 
androgyne, neutre (en grammaire) 

N1 ちゅうせん 抽選 loterie, tombola 

N1 ちゅうだん 中断 interruption, suspension 

N2 ちゅうと 中途 à mi-chemin, au milieu 

N1 ちゅうどく 中毒 intoxication, empoisonnement 

N2 ちゅうねん 中年 âge mûr, âge moyen 

N1 ちゅうふく 中腹 flanc de coteau, versant d'une montagne 

N3 ちゅうもく 注目 attention (le fait de faire attention à quelque chose), 
observation 

N3 ちゅうもん 注文 commande, ordre 
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N2 ちゅうもんする 注文する commander, donner un ordre 

N1 ちゅうりつ 中立 neutralité 

N1 ちゅうわ 中和 neutralisation 

N1 ちょ 著 un livre de (suivi de l'auteur) 

N2 ちょう 長 chef, directeur 

N2 ちょう 庁 bureau gouvernemental 

N2 ちょう 兆 signe, présage, prémonition, 10^12 

N2 ちょう 帳 registre, livre 

N1 ちょう 蝶 papillon 

N1 ちょう 腸 boyaux, intestins 

N1 ちょう 超 hyper-, super-, très 

N1 ちょういん 調印 signature, sceau 

N1 ちょういんする 調印する signer (un papier, un accord…) 

N2 ちょうか 超過 excès, surplus 

N1 ちょうかく 聴覚 ouïe 

N1 ちょうかん 長官 directeur, chef, secrétaire gouvernemental 

N3 ちょうき 長期 longue période 

N1 ちょうこう 聴講 le fait d'assister à un cours, à une conférence 

N2 ちょうこく 彫刻 gravure, sculpture (l'activité et non l'objet) 

N3 ちょうさ 調査 enquête, investigation, recherche 

N3 ちょうし 調子 rythme, tonalité, humeur, état d'esprit, état de 
santé, tendance 

N1 ちょうしゅう 徴収 recouvrement, perception 

N2 ちょうしょ 長所 point fort, avantage 

N2 ちょうじょ 長女 fille ainée 

N3 ちょうじょう 頂上 cime, point culminant 

N1 ちょうしんき 聴診器 stéthoscope 

N2 ちょうせい 調整 régulation, ajustement, réglage 

N2 ちょうせつ 調節 réglage, contrôle 

N1 ちょうせん 挑戦 défi, challenge 

N3 ちょうだい 頂戴 le fait de recevoir, s'il vous plait 

N2 ちょうたん 長短 avantages et inconvénients, points forts et points 
faibles, long et court 

N1 ちょうてい 調停 arbitrage, conciliation 

N2 ちょうてん 頂点 cime, sommet, point culminant 
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N5 ちょうど 丁度 juste, exact 

N2 ちょうなん 長男 fils aîné 

N1 ちょうふく 重複 duplication, répétition, redondance 

N1 ちょうへん 長編 long (en parlant d'un roman, d'un film...) 

N1 ちょうほう・じ 

ゅうほう 
重宝 pratique, utile 

N2 ちょうほうけい 長方形 rectangle 

N2 ちょうみりょう 調味料 assaisonnement 

N2 ちょうめ 丁目 quartier d'une ville, district 

N1 ちょうりする 調理する cuisiner, préparer la nourriture 

N1 ちょうわ 調和 harmonie 

N2 チョーク  craie 

N3 ちょきん 貯金 économies (réserve d'argent), épargne 

N2 ちょきんする 貯金する économiser (mettre de côté) 

N2 ちょくご 直後 immédiatement après, juste après 

N3 ちょくせつ 直接 direct, immédiat 

N2 ちょくせん 直線 ligne droite 

N2 ちょくぜん 直前 juste avant 

N1 ちょくちょく  fréquemment, souvent 

N2 ちょくつう 直通 direct (en parlant d'un trajet pour un train, un 
avion…) 

N1 ちょくめん 直面 confrontation 

N2 ちょくりゅう 直流 courant direct 

N3 ちょしゃ 著者 auteur (d'un livre), écrivain 

N1 ちょしょ 著書 travail littéraire, ouvrage, livre 

N2 ちょぞう 貯蔵 conservation, stockage, réserve 

N1 ちょちく 貯蓄 épargne, économies d'argent 

N2 ちょっかく 直角 angle droit 

N1 ちょっかん 直感 intuition, instinct, pressentiment 

N2 ちょっけい 直径 diamètre 

N5 ちょっと 一寸 juste une minute, un petit peu, un instant, un 
moment 

N1 ちょめい 著名 bien connu, célèbre 

N2 ちらかす 散らかす [亓段] éparpiller, disperser, mettre en désordre 

N2 ちらかる 散らかる [亓段] être éparpiller, être en désordre 
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N1 ちらっと  d'un coup d'œil, par inadvertance 

N4 ちり 地理 géographie 

N1 ちり 塵 poussière 

N2 ちりがみ 塵紙 mouchoir en papier, paper toilette 

N1 ちりとり 塵取り pelle à poussière 

N1 ちりょう 治療 traitement médical, soins 

N2 ちる 散る [亓段] tomber (des feuilles , des fleurs…), se disperser, 
s'éparpiller, se répandre 

N1 ちんぎん 賃金 salaire, revenu 

N1 ちんでん 沈殿 précipitation ,sédimentation 

N1 ちんぼつ 沈没 naufrage, immersion, plongée 

N1 ちんもく 沈黙 silence, mutisme, réticence 

N1 ちんれつする 陳列する exposer, présenter, montrer 

N1 ちんれつする 陳列 étalage, devanture 

N1 つい 対 opposé, paire, couple 

N2 ついか 追加 ajout 

N2 ついかする 追加する ajouter 

N1 ついきゅうする 追及する interroger (dans un interrogatoire par la police par 
exemple), faire des recherches (sur l'innocence 
d'une personne par exemple) 

N1 ついせき 追跡 recherche, poursuite 

N5 ついたち 一日 premier jour du mois, 1 jour 

N2 ついで 序 opportunité, occasion 

N3 ついに 遂に finalement, à la fin 

N1 ついほう 追放 exil, bannissement 

N1 ついやす 費やす [亓段] dépenser, gaspiller 

N1 ついらくする 墜落する tomber , s'écraser 

N2 つう 通 compteur pour les documents, les lettres 

N3 つうか 通過 passage, traversée 

N2 つうか 通貨 devise monétaire 

N3 つうがくする 通学する fréquenter une école, se rendre à l'école 

N1 つうかんする 痛感する se rendre pleinement compte de 

N2 つうきんする 通勤する aller au travail, se rendre au travail 

N3 つうこう 通行 passage, trafic, circulation 

N1 つうじょう 通常 commun, habituel, normal 
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N3 つうじる 通じる [一段] mener à, conduire à, comprendre 

N3 つうしん 通信 correspondance, communication 

N1 つうせつ 痛切 intense, poignant, vif 

N2 つうち 通知 annonce, notification 

N2 つうちょう 通帳 livret de banque, carnet 

N2 つうやく 通訳 traducation orale 

N2 つうようする 通用する être valide, être en cours, circuler 

N2 つうろ 通路 chemin, passage 

N1 つえ 杖 canne pour marcher 

N2 づかい 遣い usage, utilisation 

N1 つかいみち 使い道 utilisation, usage 

N5 つかう 使う [亓段] utiliser, employer, dépenser (de l'argent, du temps), 
parler (une langue) 

N1 つかえる 仕える [一段] servir quelqu'un, travailler pour 

N1 つかさどる 司る [亓段] gouverner, diriger, administrer 

N1 つかのま つかの間 éphémère, bref 

N4 つかまえる 捕まえる [一段] attraper, capturer 

N3 つかまる 捕まる [亓段] être attrapé, être capturé, être pris 

N3 つかむ 掴む [亓段] prendre, saisir, agripper, empoigner 

N3 つかれ 疲れ fatigue, épuisement 

N5 つかれる 疲れる [一段] être fatigué 

N4 つき 月 Lune 

N4 つき 月 mois 

N2 つき 付き fourni avec, incluant, attaché à 

N5 つぎ 次 suivant 

N3 つきあい 付き吅い fréquentation, relation 

N2 つきあう 付き吅う [亓段] fréquenter quelqu'un, accompagner quelqu'un, être 
d'accord avec quelqu'un 

N5 つきあかり 月明かり clair de lune 

N2 つきあたり 突き当たり bout (d'une rue, d'un chemin...) 

N2 つきあたる 突き当たる [亓段] heurter, entrer en collision avec 

N3 つぎつぎに 次々に un par un, l'un après l'autre, successivement 

N1 つきなみ 月並み banal, commun 

N2 つきひ 月日 date, années, jours 

N1 つぎめ 継ぎ目 jointure, point de jointure 
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N1 つきる 尽きる [一段] être épuisé, être usé, se terminer 

N5 つく 着く [亓段] arriver, atteindre 

N4 つく 点く [亓段] être allumé (lumière, lampe...), prendre feu 

N3 つく 吐く [亓段] souffler, respirer, dire (des mensonges) 

N3 つく 就く [亓段] être nommé, accéder à une position, prendre un 
siège ou une position, partir, apprendre (sous la 
direction d'un enseignantà 

N2 つく 付く [亓段] attacher, adhérer, coller, accompagner, s'allumer 
(pour la lumière), avoir de la chance 

N2 つく 突く [亓段] piquer, percer, poignarder, frapper 

N2 つぐ 次ぐ [亓段] être le suivant, venir après 

N1 つぐ 接ぐ [亓段] joindre, reconstituer, greffer (un arbre), immobiliser 
(un os cassé) 

N1 つぐ 継ぐ [亓段] succéder, hériter 

N5 つくえ 机 bureau (meuble) 

N1 つくす 尽くす [亓段] épuiser, consommer, être à court de 

N1 つくり 作り・造り construction, réalisation, fabrication 

N5 つくる 作る・創る・造る [亓段] faire, créer, réaliser, construire, fabriquer 

N1 つくろう 繕う [亓段] réparer, corriger, raccommoder, retaper 

N1 つけくわえる 付け加える [一段] ajouter quelque chose dans une autre 

N5 つける 点ける [一段] allumer (la lumière, une cigarette…) 

N4 つける 付ける・着ける [一段] coller, attacher, fixer, enfiler un vêtement, 
accompagner quelqu'un, allumer 

N4 つける 漬ける・浸ける [一段] tremper, mariner 

N1 つげる 告げる [一段] informer, faire part de 

N4 つごう 都吅 circonstance, condition 

N1 つじつま 辻褄 cohérence, consistance 

N4 つたえる 伝える [一段] transmettre, communiquer, propager 

N2 つたわる 伝わる [亓段] se transmettre, se propager, être introduit 

N3 つち 土 sol, terre 

N1 つつ 筒 tube, tuyau 

N3 つづき 続き continuation, suite 

N1 つつく 突く [亓段] frapper, heurter, picorer 

N4 つづく 続く [亓段] se continuer, se prolonger 

N4 つづける 続ける [一段] continuer 

N2 つっこむ 突っ込む [亓段] enfouir, plonger dans, s'immiscer dans, interférer 
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N1 つつしむ 慎む [亓段] être attentionneux, être discret, s'abstenir, se 

restreindre 

N1 つっぱる 突っ張る [亓段] soutenir, insister, se raidir, devenir tendu, maintenir 
(son opinion) 

N3 つつみ 包み paquet, colis 

N4 つつむ 包む [亓段] envelopper, emballer 

N1 つとまる 務まる [亓段] fonctionner correctement, convenir à 

N3 つとめ 勤め service, devoir, responsabilité, travail 

N3 つとめ 務め devoir, fonction, responsabilité 

N1 つとめさき 勤め先 lieu de travail 

N1 つとめて 努めて avec zèle, autant que possible 

N5 つとめる 努める [一段] faire des efforts, s'appliquer, travailler 

N2 つとめる 勤める・務める [一段] travailler pour, être employé par 

N2 つな 綱 corde 

N2 つながり 繋がり connexion, lien, relation 

N2 つながる 繋がる [亓段] être connecté, être lié, être relié 

N3 つなぐ 繋ぐ [亓段] attacher, lier, connecter, transférer (un appel 
téléphonique) 

N2 つなげる 繋げる [一段] attacher, lier, connecter, transférer (un appel 
téléphonique) 

N1 つなみ 津波 tsunami 

N3 つねに 常に toujours, constamment 

N1 つねる 抓る [亓段] pincer 

N3 つの 角 corne 

N1 つの 角 corne 

N1 つのる 募る [亓段] recruter, solliciter (l'aide ou la participation de) 

N1 つのる 募る [亓段] s'aggraver 

N1 つば 唾 salive, crachat 

N3 つばさ 翼 ailes 

N2 つぶ 粒 graine, grain 

N2 つぶす 潰す [亓段] écraser, broyer, 

N1 つぶやく 呟く [亓段] marmonner, murmurer 

N1 つぶら 円ら rond, arrondi 

N1 つぶる 瞑る [亓段] fermer (les yeux) 

N1 つぶれる 潰れる [一段] s'écrouler, se faire briser, devenir inutile, faire faillite 

N1 つぼ 壷 pot, vase, jarre 
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N1 つぼみ 蕾 bourgeon 

N4 つま 妻 épouse, femme 

N2 つまずく 躓く [亓段] trébucher, se prendre les pieds dans 

N1 つまむ 摘む [亓段] pincer, saisir, prendre quelque chose avec ses mains, 
ramasser 

N5 つまらない 詰まらない ennuyeux, peu intéressant 

N3 つまり 詰まり bref, en d'autres mots, au final 

N2 つまる 詰まる [亓段] être bloqué, être plein 

N3 つみ 罪 crime, faute, péché 

N2 つむ 積む [亓段] accumuler, empiler, entasser, charger (un véhicule) 

N1 つむ 摘む [亓段] cueillir, arracher 

N2 つめ 爪 ongle, griffe, serre 

N5 つめたい 冷たい glacé (au toucher), froid 

N3 つめる 詰める [一段] remplir, tasser, boucher, bloquer 

N4 つもり 積もり intention 

N3 つもる 積もる [亓段] s'empiler, s'entasser, s'accumuler 

N2 つや 艶 éclat, teint 

N1 つゆ 露 rosée 

N5 つよい 強い fort, puissant 

N2 つよき 強気 ferme, énergique 

N1 つよまる 強まる [亓段] fortifier, se renforcer 

N1 つよめる 強める [一段] renforcer, consolider, fortifier 

N3 つらい 辛い désespérant, pénible, douloureux 

N2 づらい 辛い difficile de (faire quelque chose) 

N1 つらなる 連なる・列なる [亓段] s'étendre, s'allonger, être aligné 

N1 つらぬく 貫く [亓段] passer à travers 

N1 つらねる 連ねる [一段] joindre, lier 

N3 つり 釣り pêche (aux poissons), monnaie (après un achat) 

N2 つりあう 釣り吅う [亓段] s'équilibrer, s'assortir, s'harmoniser 

N1 つりがね 釣鐘 cloche 

N1 つりかわ 吇革 poignée (dans un bus, un train…) 

N4 つる 釣る [亓段] pêcher 

N2 つる 吇る [亓段] accrocher, suspendre 

N2 つるす 吇るす [亓段] accrocher, suspendre 
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N3 つれ 連れ compagnon (personne qui accompagne quelqu'un) 

N4 つれる 連れる [一段] emmener 

N5 て 手 main 

N3 であい 出会い・出吅い rencontre, rendez-vous 

N3 であう 出会う・出吅う [亓段] rencontrer par hasard, avoir un rendez-vous 

N1 てあて 手当て indemnisation, dédommagement, allocation, soins 
médicaux 

N2 てあらい 手洗い toilettes 

N2 てい 低 bas, petit, peu élevé 

N3 ていあん 提案 proposition, offre, suggestion 

N2 ていいん 定員 capacité (d'un moyen de transport, d'un lieu), 
nombre de places 

N2 ていか 定価 prix fixé 

N2 ていかする 低下する baisser, s'abaisser, se dégrader, se détériorer 

N3 ていき 定期 durée déterminée, période fixe 

N1 ていぎ 定義 définition 

N2 ていきけん 定期券 carte d'abonnement 

N1 ていぎする 定義する définir 

N2 ていきゅうび 定休日 jour de congé régulier 

N1 ていきょう 提供 offre, approvisionnement, offre de parrainnage 

N1 ていけい 提携 coopération, association, entente 

N3 ていこう 抵抗 résistance, opposition 

N1 ていさい 体裁 style, apparence, décence, forme 

N2 ていし 停止 suspension, arrêt, interruption 

N1 ていじ 提示 présentation, exposition, suggestion, citation 

N2 ていしゃ 停車 arrêt (d'un train, d'un véhicule…) 

N3 ていしゅつ 提出 présentation, soumission (d'un rapport, d'un 
document…) 

N1 ていしょく 定食 menu du jour, menu 

N1 ていせい 訂正 correctio, rectification 

N1 ていたい 停滞 stagnation, rétention, accumulation 

N1 ていたく 邸宅 demeure, résidence 

N2 ていでん 停電 coupure de courant, panne d'électricité 

N3 ていど 程度 échelon, niveau, grade, rang 

N4 ていねい 丁寧 poli, courtois 
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N1 ていねん 定年 âge limite, âge de la retraite 

N1 ていぼう 堤防 digue, barrage 

N2 でいり 出入り entrée et sortie, débit et crédit, revenus et dépenses 

N2 でいりぐち 出入り口 entrée et sortie 

N3 ていりゅうじょ 停留所 arrêt de bus ou de tram 

N2 ていれ 手入れ maintenance, réparation 

N1 データ  données 

N3 デート  rendez-vous 

N5 テープ  bande magnétique, cassette audio 

N5 テーブル  table 

N5 テープレコーダ 

ー 
 magnétophone 

N2 テーマ  thème, sujet 

N1 ておくれ 手遅れ trop tard, tardif 

N1 でかい  gigantesque, énorme 

N1 てがかり 手掛かり indice, piste, prise (pour l'escalade) 

N5 でかける 出かける [一段] sortir, partir 

N1 てがける 手掛ける [一段] s'occuper de, gérer, travailler avec 

N1 てかず 手数 nombre de mouvements, trouble 

N5 てがみ 手紙 lettre 

N1 てがる 手軽 simple, facile, bon marché, léger 

N3 てき 敵 ennemi, adversaire, concurrent 

N2 てき 的 de type, du genre 

N2 できあがり 出来上がり travail accompli, travail achevé 

N2 できあがる 出来上がる [亓段] être fini, être terminé, être complètement saoul 

N1 てきおう 適忚 accomodation, adaptation 

N2 てきかく 的確・適確 précis, judicieux, juste, convenable 

N1 てきぎ 適宜 convenable, approprié 

N3 できごと 出来事 incident, évènement, affaire 

N4 テキスト  texte 

N3 てきする 適する convenir, être convenable, être approprié 

N1 てきせい 適性 aptitude, capacité 

N3 てきせつ 適切 pertinent, approprié, adéquat 

N3 てきど 適度 modéré, mesuré 
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N4 てきとう 適当 approprié, convenable 

N1 できもの 出来物 tumeur, abcès, ulcère, rougeurs 

N3 てきよう 適用 application, mise en pratique, utilisation 

N5 できる 出来る [一段] être capable de faire, être fait 

N4 できるだけ 出来るだけ si possible, autant que possible 

N1 てぎわ 手際 habileté, tact 

N5 でぐち 出口 sortie 

N2 てくび 手首 poignet 

N1 でくわす 出くわす [亓段] rencontrer 

N2 でこぼこ 凸凹 inégal (relief du terrain, du sol), rugueux 

N1 デコレーション  décoration 

N2 てごろ 手頃 modéré, abordable, accessible 

N1 デザート  dessert, désert 

N1 デザイン  design 

N2 でし 弟子 disciple, apprenti, élève 

N3 てじな 手品 tour de passe-passe, tour de magie, jonglage 

N1 てじゅん 手順 procédure, processus, protocole 

N1 てじょう 手錠 menottes 

N1 てすう 手数 travail, ennui, peine, labeur 

N3 ですから  donc, par conséquent 

N5 テスト  test, essai 

N2 でたらめ 出鱈目 absurde, insensé, peu méthodique, au hasard 

N1 てぢか 手近 proche, à portée de main 

N2 てちょう 手帳 carnet de note, certificat 

N3 てつ 鉄 fer (minerai) 

N3 てつがく 哲学 philosophie 

N2 てっきょう 鉄橋 pont en fer, pont de voie ferrée 

N2 てっきり  certainement, sûrement, sans l'ombre d'un doute 

N1 てっこう 鉄鋼 fer et acier 

N1 デッサン  dessin 

N1 てっする 徹する se consacrer à, se donner à fond, se vouer à 

N3 てつだい 手伝い assistant, personne qui aide 

N4 てつだう 手伝う [亓段] aider, assister 
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N2 てつづき 手続き procédure, formalité 

N3 てってい 徹底 minutie, exhaustivité, complétude 

N3 てつどう 鉄道 chemins de fer 

N1 てっぺん 天辺 cime, sommet, point culminant 

N1 てつぼう 鉄棒 barre de fer, pied-de-biche 

N2 てっぽう 鉄砲 arme à feu, pistolet, fusil 

N3 てつやする 徹夜する passer une nuit blanche, faire une nuit blanche 

N1 でなおし 出直し ajustement, retouche 

N4 テニス  tennis 

N4 テニスコート  court de tennis 

N2 てぬぐい 手拭い essuie-main 

N1 てのひら 手の平・掌 paume de la main 

N5 では  donc, alors, et bien 

N5 デパート  centre commercial 

N1 てはい 手配 arrangement, recherche ( par la police) 

N1 てはず 手筈 arrangement, programme, plan, organisation 

N1 てびき 手引き guide, indication, introduction 

N4 てぶくろ 手袋 gants 

N1 てほん 手本 cahier d'écriture, modèle 

N3 てま 手間 effort, travail, labeur 

N2 てまえ 手前 avant, ce côté 

N1 てまわし 手回し préparatifs 

N2 でむかえ 出迎え réception, accueil (de quelqu'un) 

N2 でむかえる 出迎える [一段] accueillir une personne, recevoir quelqu'un 

N3 デモ  démonstration, manifestion politique 

N5 でも  mais, cependant 

N1 てもと 手元 dans la main, sous la main, à la maison 

N1 デモンストレー 

ション 
 démonstration, manifestation politique 

N4 てら 寺 temple bouddhiste 

N2 てらす 照らす [亓段] illuminer, éclairer quelque chose 

N1 てりかえす 照り返す [亓段] refléter (la lumière) 

N2 てる 照る [亓段] briller 

N5 でる 出る [一段] quitter, sortir 
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N1 テレックス  télex 

N5 テレビ  télévision 

N1 てわけ 手分け répartition du travail 

N5 てん 店 boutique de, magasin de 

N4 てん 点 point, marque, score 

N1 てん 天 ciel, paradis 

N4 てんいん 店員 employé d'un magasin, vendeur 

N1 でんえん 田園 campagnard, rural 

N1 てんか 天下 le monde, le public, le pays dans son ensemble, 
descente des cieux (dans le bouddhisme) 

N1 てんか 点火 allumage, mise à feu 

N2 てんかい 展開 développement, expansion 

N1 てんかい 転回 rotation, révolution (d'une planète) 

N1 てんかん 転換 conversion, changement, reconversion 

N5 てんき 天気 météo, temps 

N5 でんき 電気 électricité, lumière électrique 

N2 でんき 伝記 biographie 

N2 でんきゅう 電球 ampoule électrique 

N1 てんきょ 転居 changement d'adresse, changement de domicile 

N4 てんきよほう 天気予報 prévisions météorologiques 

N5 でんきをつける 電気を点ける allumer la lumière 

N1 てんきん 転勤 changement de poste, mutation 

N3 てんけい 典型 type, archétype, modèle 

N1 てんけん 点検 inspection, vérification, examen 

N1 でんげん 電源 source d'énergie électrique, alimentation électrique 

N3 てんこう 天候 météo, temps 

N1 てんこうする 転校する changer d'école 

N1 てんごく 天国 paradis 

N1 でんごん 伝言 message verbal, message oral 

N1 てんさい 天才 génie, prodige 

N1 てんさい 天災 catastrophe naturelle 

N3 でんし 電子 électron 

N1 てんじ 展示 exposition, présentation 

N1 てんじする 展示する exposer, présenter 
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N5 でんしゃ 電車 train 

N1 てんじる 転じる [一段] changer (d'humeur, de direction, de sujet…) 

N2 てんすう 点数 points, score, note 

N1 でんせつ 伝説 légende, folklore 

N1 てんせん 点線 ligne pointillée 

N2 でんせん 伝染 contagion 

N2 でんせん 電線 ligne électrique, câble électrique, ligne téléphonique 

N1 てんたい 天体 corps célestre, astre 

N1 でんたつ 伝達 transmission (d'une nouvelle), communication 

N1 てんち 天地 ciel et terre, univers, monde 

N2 でんち 電池 pile 

N2 でんちゅう 電柱 poteau électrique, poteau téléphonique 

N1 てんで  complètement, entièrement 

N2 てんてん 点々 ici et là, petit à petit, éparpillé 

N2 てんてんする 転々する bouger d'un lieu à un autre, se déplacer 

N3 テント  tente 

N4 でんとう 電灯 lumière électrique 

N3 でんとう 伝統 tradition 

N1 てんにん 転任 changement de poste, mutation 

N3 てんねん 天然 naturel, spontané 

N2 てんのう・すめ 
らぎ 

天皇 Empereur du Japon 

N2 でんぱ 電波 onde électromagnétique, onde électrique 

N2 テンポ  tempo, rythme 

N1 てんぼう 展望 vue, perspective 

N4 でんぽう 電報 télégramme 

N1 でんらい 伝来 transmission, importation, introduction 

N1 てんらく 転落 chute, effondrement 

N4 てんらんかい 展覧会 exposition 

N2 でんりゅう 電流 courant électrique 

N2 でんりょく 電力 puissance électrique 

N5 でんわ 電話 téléphone 

N5 と 戸 porte coulissante 

N5 と  si, quand, et, avec 
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N4 と 都 urbain 

N5 ど 度 degré (angle, température...) 

N5 ど 度 compteur pour les occurrences, le nombre de fois 

N5 ドア  porte (style occidental) 

N3 とい 問い question 

N2 といあわせ 問い吅わせ demande de renseignements 

N1 といあわせる 問い吅わせる [一段] chercher une information, se renseigner 

N5 トイレ  toilettes 

N3 とう 党 parti politique 

N3 とう 塔 tour, pagode 

N2 とう 頭 compteur pour les grands animaux 

N2 とう 等 rang, ordre, classe 

N2 とう 島 île de 

N1 とう 問う [亓段] demander, questionner, accuser de 

N1 とう 棟 bâtiment, building 

N1 とう 当 ce, cette 

N5 どう 如何 comment ?, de quelle manière ? 

N2 どう 銅 cuivre 

N2 どう 同 le même, ledit 

N2 どう 道 route, chemin, voie 

N1 どう 胴 tronc, torse, abdomen, corps 

N3 とうあん 答案 copie d'examen 

N1 どうい 同意 accord, consentement, approbation 

N5 どういたしまし 

て 
どう致しまして il n'y a pas de quoi, de rien 

N2 とういつ 統一 consolidation, unification, uniformité 

N3 どういつ 同一 identité, similarité, égalité 

N1 どういんする 動員する mobiliser 

N3 どうか 銅貨 pièce de monnaire en cuivre 

N2 どうかく 同格 le même rang, égalité 

N1 どうかん 同感 accord, même opinion, même sentiment 

N1 とうき 陶器 poterie, céramique 

N1 どうき 動機 mobile, motif, incitation 

N1 とうぎ 討議 débat, discussion 
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N1 とうきゅう 等級 classe, grade 

N1 どうきゅう 同級 le même rang, la même classe 

N1 どうきょする 同居する vivre ensemble 

N4 どうぐ 道具 outil, instrument 

N1 とうげ 峠 col de montagne crête, arête, passage difficile 

N2 とうけい 統計 statistiques 

N1 どうこう 動向 mouvement, tendance 

N1 とうごう 統吅 unification, intégration 

N1 とうこうする 登校する aller à l'école 

N2 どうさ 動作 action, comportement, manière 

N2 とうざい 東西 Orient et Occident, votre attention s'il vous plait 

N1 とうさん 倒産 banqueroute, faillite 

N1 とうし 投資 investissement 

N3 どうし 動詞 verbe 

N1 どうし 同士 compagnon, camarade 

N1 どうし 同志 même pensée, compagnon, camarade 

N3 とうじ 当時 à cette époque, en ce temps là 

N3 どうじ 同時 au même moment, simultanément 

N2 とうじつ 当日 le jour convenu, le jour même 

N5 どうして 如何して pourquoi ? 

N3 どうしても 如何しても absolument, coûte que coûte 

N2 とうしょ 投書 contribution, lettre envoyée à un journal 

N1 どうじょう 同情 sympathie, compassion 

N1 どうじょう 道場 dojo 

N2 とうじょうする 登場する entrer sur scène, apparaître à l'écran 

N2 どうせ  après tout, de toute manière, en tout cas 

N1 とうせい 統制 contrôle, régulation 

N1 とうぜん 当然 évidemment, naturellement 

N1 とうせんする 当選する être élu, être choisi, remporter un prix 

N5 どうぞ  s'il vous plaît 

N1 とうそう 逃走 évasion, fuite, désertion 

N1 とうそつする 統率する commander, gérer 

N5 どうぞよろしく どうぞ宜しく enchanté, je compte sur vous 
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N2 とうだい 灯台 phare 

N1 とうたつする 到達する arriver, atteindre 

N1 とうち 統治 gouvernement, règne 

N3 とうちゃく 到着 arrivée 

N2 とうちゃくする 到着する arriver (quelque part) 

N1 どうちょうする 同調する se mettre d'accord avec quelqu'un, se ranger à 

N1 とうてい 到底 pas possible, possiblement pas 

N1 どうてき 動的 dynamique, cinétique 

N1 とうとい 尊い précieux, sacré, inestimable 

N4 とうとう 等々 finalement, etc 

N1 どうとう 同等 même rang, même grade, même droits, égaux 

N1 どうどうと 堂々と grandement, royalement, majestueusement 

N3 どうとく 道徳 morale 

N1 とうとぶ 尊ぶ [亓段] accorder de la valeur à, estimer 

N2 とうなん 盗難 vol, cambriolage 

N1 どうにか  d'une manière ou d'une autre 

N1 とうにゅうする 投入する mettre quelque chose quelque part, investir 

N1 どうにゅうする 導入する introduire, installer 

N1 とうにん 当人 la dite personne, la personne concernée 

N2 とうばん 当番 le fait d'être de garde ou d'être en service 

N3 とうひょう 投票 scrutin, vote 

N2 とうひょうする 投票する voter aux élections 

N1 どうふうする 同封する joindre (dans une lettre), mettre en pièces jointes 

N5 どうぶつ 動物 animal 

N4 どうぶつえん 動物園 zoo 

N2 とうぶん 等分 division en parts égales 

N1 とうぼう 逃亡 fuite, évasion 

N1 とうみん 冬眠 hibernation 

N2 とうめい 透明 transparent, clair 

N1 どうめい 同盟 alliance, union, ligue 

N5 どうも  merci 

N5 どうもありがと 

うございます 
どうも有難う御座います merci beaucoup 

N1 どうやら  il semble que, d'une manière ou d'une autre 
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N2 とうゆ 灯油 lampe à huile, kérosène 

N2 とうよう 東洋 np Orient 

N3 どうよう 同様 identique, du même genre, semblable 

N2 どうよう 童謡 chanson pour enfants 

N1 どうよう 動揺 secousse, agitation, émoi, trouble, ébranlement 

N3 どうりょう 同僚 collègue, associé, collègue de travail 

N1 どうりょく 動力 puissance, énergie, force motrice 

N3 どうろ 道路 route, chemin 

N1 とうろく 登録 enregistrement, inscription 

N1 とうろくする 登録する s'enregistrer, s'inscrire 

N1 とうろん 討論 débat, discussion 

N2 どうわ 童話 conte de fées, conte pour enfants 

N5 とおい 遠い long, distant 

N5 とおか 十日 dixième jour du mois, 10 jours 

N4 とおく 遠く de loin, à distance 

N1 とおざかる 遠ざかる [亓段] aller loin 

N3 とおす 通す [亓段] laisser passer, faire passer 

N1 とおまわり 遠回り détour 

N4 とおり 通り rue, avenue 

N2 とおりかかる 通り掛かる [亓段] passer par hasard 

N3 とおりすぎる 通り過ぎる [一段] passer, traverser 

N4 とおる 通る [亓段] aller à (l'école...), passer 

N1 トーン  ton, tonalité 

N3 とかい 都会 ville 

N1 とかく 兎角・左右 faire des choses variées, faire ceci et cela, être apte 
à 

N2 とかす 溶かす [亓段] dissoudre, fondre 

N1 とがめる 咎める [一段] blâmer, aggraver (une blessure), menacer, 
contester, trouver à redire 

N2 とがる 尖る [亓段] s'aiguiser, devenir pointu 

N5 とき 時 heure, temps, moment 

N1 ときおり 時折 de temps en temps 

N5 ときどき 時々 de temps en temps, parfois 

N2 どきどき  battement de cœur rapide, pulsation 

N1 とぎれる 途切れる [一段] cesser, s'interrompre 
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N3 とく 解く [亓段] résoudre, dénouer 

N2 とく 溶く [亓段] diluer (de la peinture), brouiller (des œufs), 
dissoudre 

N1 とく 説く [亓段] conseiller, recommander, préconiser 

N3 どく 毒 poison, venin 

N2 どく 退く [亓段] s'écarter du chemin, faire place 

N1 とぐ 研ぐ [亓段] aiguiser, moudre, récurer, polir, laver (le riz) 

N3 とくい 得意 fier 

N2 とくい 得意 fierté 

N1 とくぎ 特技 capacité spéciale 

N1 どくさい 独裁 dictature 

N1 とくさん 特産 spécialité locale 

N1 どくじ 独自 personnel, propre, spécifique, particulier 

N1 どくしゃ 読者 lecteur 

N2 とくしゅ 特殊 spécial, unique 

N1 とくしゅう 特集 programme spécial, édition spéciale 

N3 どくしょ 読書 lecture 

N2 とくしょく 特色 caractéristique, particularité, endroit coloré 

N3 どくしん 独身 célibat 

N1 どくせん 独占 monopole 

N1 どくそう 独創 originalité 

N3 とくちょう 特徴 caractéristique, particularité 

N2 とくてい 特定 spécifique, particulier 

N1 とくてん 得点 point, score 

N3 どくとく 独特 particularité, caractéristique 

N4 とくに 特に particulièrement 

N1 とくは 特派 envoi spécial 

N2 とくばい 特売 vente promotionnelle, solde 

N4 とくべつ 特別 spécial 

N1 とくゆう 特有 caractéristique de, spécificité de 

N3 どくりつ 独立 indépendance 

N1 とげ 棘 épine, écharde 

N5 とけい 時計 montre, horloge, réveil 

N2 とけこむ 溶け込む [亓段] se fondre dans, s'adapter, entrer dans 
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N3 とける 解ける [一段] être résolu, se défaire, se dénouer 

N2 とける 溶ける [一段] fondre, dissoudre, fusionner 

N2 どける 退ける [一段] enlever, exclure, omettre 

N1 とげる 遂げる [一段] accomplir, achever 

N5 どこ 何所 où ? 

N3 どこか 何所か quelque part 

N2 とこのま 床の間 alcôve traditionnelle où sont disposées des fleurs 

N4 とこや 床屋 coiffeur, salon de coiffure 

N5 ところ 所 endroit, lieu 

N1 どころか 所か・処か loin de, tout sauf 

N3 ところが 所が même si, cependant 

N3 ところで  au fait, à propos 

N2 ところどころ 所々 en plusieurs endroits, ici et là 

N3 とざん 登山 alpinisme 

N4 とし 年 année 

N3 とし 都市 ville 

N1 としごろ 年頃 âge approximatif, âge de se marrier (en particulier 
pour une femme), âge adulte 

N1 とじまり 戸締り le fait de fermer des portes 

N3 としょ 図書 livre 

N2 とじょう 途上 en route, à mi-chemin, sur le chemin 

N5 としょかん 図書館 bibliothèque (bâtiment) 

N3 としより 年寄り personnes âgées 

N3 とじる 閉じる [一段] fermer, clore 

N1 とじる 綴じる [一段] relier (un livre), lier, attacher 

N2 としん 都心 centre-ville 

N1 どだい 土台 base, fondation 

N1 とだえる 途絶える [一段] s'arrêter, se stopper, cesser 

N2 とだな 戸棚 placard, buffet, armoire 

N3 とたん 途端 juste au moment 

N3 とち 土地 parcelle de terre 

N4 とちゅう 途中 en route, en chemin, à mi-chemin 

N5 どちら 何方 quel côté ? 

N4 とっきゅう 特急 train express 
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N1 とっきょ 特許 brevet, permis, licence 

N2 とっくに 疾っくに il y a longtemps, déjà 

N1 とっけん 特権 privilège 

N1 とっさに 咄嗟に aussitôt, tout de suite 

N1 とつじょ 突如 soudainement 

N3 とつぜん 突然 d'un coup, soudainement 

N4 どっち 何方 quel côté ? 

N2 どっと  soudainement 

N1 とっぱする 突破する pénétrer, franchir 

N3 トップ  premier, en tête 

N1 どて 土手 berge, talus 

N5 とても 迚も beaucoup, extrêmement 

N3 とどく 届く [亓段] parvenir, arriver, être attentif 

N1 とどけ 届け rapport, notification 

N4 とどける 届ける [一段] livrer, distribuer 

N1 とどこおる 滞る [亓段] stagner, retarder 

N2 ととのう 整う [亓段] être rangé, être en ordre 

N1 ととのえる 整える [一段] arranger, mettre en ordre, préparer, organiser, 
collecter des fonds 

N2 とどまる・とま 
る 

留まる [亓段] rester (à un endroit), demeurer, être limité à 

N1 とどめる 留める・止める [一段] arrêter, stopper, cesser, contenir, retenir, rester (à 
un endroit) 

N1 となえる 唱える [一段] réciter, chanter 

N5 どなた 何方 qui ? (poli) 

N5 となり 隣 proche, voisin 

N2 どなる 怒鳴る [亓段] crier, hurler (de colère) 

N3 とにかく 兎に角 de toute façon 

N5 どの 何の quel ? 

N2 どの 殿 Monseigneur, Monsieur 

N1 とのさま 殿様 seigneur féodal 

N3 とばす 飛ばす [亓段] s'envoler, être projeté, omettre, ignorer, répandre 
(une rumeur) 

N2 とびこむ 飛び込む [亓段] plonger, se jeter dans, se précipiter dans 

N3 とびだす 飛び出す [亓段] sortir brusquement, surgir, apparaitre soudainement 

N1 どひょう 土俵 ring, arène 
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N1 とびら 扉 porte 

N5 とぶ 飛ぶ・跳ぶ [亓段] voler, s'envoler, bondir 

N1 どぶ・みぞ 溝 fossé, canalisation, gouttière 

N1 とほ 徒歩 marche à pied 

N1 どぼく 土木 travaux publics 

N1 とぼける 惚ける [一段] faire l'innocent, dissimuler, feindre l'ignorance 

N1 とぼしい 乏しい maigre, misérable, limité, restreint, pauvre 

N2 とまる 泊る [亓段] passer la nuit, loger (dans un hôtel par exemple) 

N5 とまる・とどま 

る 
止まる・留まる [亓段] rester (au même endroit), stopper, s'arrêter, 

demeurer, être limité à, s'établir 

N1 とみ 富 fortune, richesse 

N1 とむ 富む [亓段] être riche, devenir riche 

N4 とめる 止める [一段] arrêter, stopper 

N3 とめる 留める・止める [一段] arrêter, se concentrer sur, prêter attention à, se 
rappeler, garder à l'esprit, rester (dans un lieu, à un 
endroit) 

N2 とめる 泊める [一段] héberger 

N3 とも 友 ami, camarade 

N1 とも 共 aucun (+ négatif) 

N2 ともかく 兎も角 de toute façon, dans tous les cas 

N1 ともかさぎ 共稼ぎ le fait que les deux époux travaillent 

N5 ともだち 友達 ami, compagnon 

N1 ともなう 伴う [亓段] accompagner, amener avec soi, s'impliquer dans 

N3 ともに 共に ensemble, avec 

N1 ともばたらき 共働き le fait que les deux époux travaillent 

N3 どよう・ど 土曜・土 samedi 

N5 どようび 土曜日 samedi 

N3 とら 虎 tigre 

N1 ドライ  sec 

N1 ドライクリーニ 

ング 
 nettoyage à sec 

N1 ドライバー  conducteur (d'un véhicule) 

N3 ドライブ  voyage en voiture 

N1 ドライブイン  service au volant (restaurant, cinéma), drive-in 

N2 とらえる 捕える [一段] capturer, attraper, arrêter, saisir, percevoir 
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N3 トラック  camion, piste (de course, d'un CD) 

N1 トラブル  ennuis, problèmes 

N3 ドラマ  programme TV de fiction, drame 

N1 トランジスター  transistor 

N3 トランプ  cartes à jouer 

N5 とり 鳥 oiseau 

N1 とりあえず 取りあえず d'abord, pour le moment 

N3 とりあげる 取り上げる [一段] adopter, prendre, accepter, confisquer 

N1 とりあつかい 取り扱い manipulation, traitement, usage 

N1 とりあつかう 取り扱う [亓段] manipuler, traiter 

N1 とりい 鳥居 torii, grande porte à l'entrée des temples shintos 

N2 とりいれる 取り入れる [一段] récolter, rassembler, mettre dans ,adopter 

N1 とりかえ 取り替え échange 

N4 とりかえる 取り替える [一段] échanger, remplacer 

N1 とりくむ 取り組む [亓段] s'en prendre à, s'attaquer à, s'occuper de 

N2 とりけす 取り消す [亓段] annuler 

N1 とりしまり 取り締まり supervision, management, contrôle 

N1 とりしまる 取り締まる [亓段] contrôler, superviser, gérer 

N1 とりしらべる 取り調べる [一段] enquêter, examiner, vérifier 

N2 とりだす 取り出す [亓段] sortir, produire, aller chercher, récupérer 

N1 とりたてる 取り立てる [一段] exiger, ramasser de l'argent, extorquer, nommer, 
promouvoir 

N1 とりつぐ 取り次ぐ [亓段] annoncer quelqu'un, transmettre un message, 
représenter quelqu'un 

N1 とりつける 取り付ける [一段] fournir, installer, obtenir l'accord de quelqu'un 

N5 とりにく 鶏肉 poulet 

N1 とりのぞく 取り除く [亓段] enlever, supprimer, désinstaller 

N1 とりひき 取り引き transaction, business, affaires commerciales 

N1 とりまぜる 取り混ぜる [一段] mélanger, assembler 

N1 とりもどす 取り戻す [亓段] ramener, récupérer, reprendre 

N3 どりょく 努力 effort, peine 

N1 とりよせる 取り寄せる [一段] commander, commander par correspondance 

N1 ドリル  exercice, perceuse 

N1 とりわけ 取り分け notamment, particulièrement 

N5 とる 取る [亓段] prendre, emporter 
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N5 とる 撮る [亓段] prendre (une photographie) 

N2 とる 採る [亓段] adopter (une mesure, une proposition), cueillir (un 
fruit), attraper (un insecte), prélever (un échantillon) 

N2 とる 捕る・獲る [亓段] attraper, prendre, capturer 

N5 どれ 何れ lequel ? 

N2 トレーニング  entraînement 

N3 ドレス  robe 

N3 とれる 取れる [一段] être enlevé, disparaitre, être attrapé, être récolté, 
être interprêté 

N3 どろ 泤 boue 

N1 とろける 蕩ける [一段] fondre, être enchanté avec 

N4 どろぼう 泤棒 voleur, cambrioleur 

N1 どわすれ 度忘れ trou de mémoire, oubli ponctuel 

N3 トン  tonne 

N1 どんかん 鈍感 bête, idiot 

N1 とんだ  inimaginable, inconcevable, inattendu 

N3 とんでもない  impossible !, hors de question !, absolument pas !, 
n'importe quoi ! 

N2 どんどん  rapidement 

N5 どんな  quel genre ? 

N3 どんなに  comment ?, combien ? 

N3 トンネル  tunnel 

N2 どんぶり 丼 bol en porcelaine, bol de riz avec de la garniture au 
dessus 

N1 とんや 問屋 grossiste 

N3 な 名 nom, réputation 

N5 ない 無い qui n'existe pas, qui n'est pas là, qui n'est pas 
possédé 

N3 ない 内 à l'intérieur de, dans 

N2 ないか 内科 médecine générale, département de la médecine 
interne (dans un hôpital) 

N1 ないかく 内閣 cabinet ministériel 

N1 ないし 乃至 de… à…, entre… et…, ou 

N1 ないしょ 内緒 secret, confidentiel 

N1 ないしん 内心 pensées les plus intimes de quelqu'un, véritables 
sentiments 

N2 ないせん 内線 poste de téléphone, ligne interne téléphonique 

N1 ないぞう 内臓 organes internes, viscères 
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N1 ナイター  match en soirée (comme du baseball) 

N5 ナイフ  couteau 

N1 ないぶ 内部 intérieur, interne, dedans 

N3 ないよう 内容 contenu, matière, substance, sujet 

N1 ないらん 内乱 guerre civile, insurrection, rébellion, guerre interne 

N1 ないりく 内陸 continental, à l'intérieur des terres 

N2 ナイロン  nylon 

N1 なえ 苗 plant, semis 

N3 なお 尚 d'autre part, de plus, en outre 

N1 なおさら 尚更 d'autant plus 

N4 なおす 直す・治す [亓段] réparer, guérir 

N2 なおす 直す suffixe pour exprimer le fait qu'on retente une 
action 

N4 なおる 直る・治る [亓段] être réparé, être guéri, se remettre (santé) 

N5 なか 中 à l'intérieur de, parmi 

N3 なか 仲 relation personnelle 

N5 ながい 長い long 

N2 ながい 永い long (en temps) 

N1 ながし 流し évier 

N3 ながす 流す [亓段] faire couler, verser (des larmes…), répandre, faire 
circuler 

N2 なかなおり 仲直り réconciliation 

N4 なかなか 中々 facilement, considérablement, très, difficilement 

N1 ながなが 長々 très long, laborieux, longtemps 

N3 なかば 半ば moitié, mi-chemin, demi 

N2 ながびく 長引く [亓段] se prolonger, traîner en longueur 

N1 なかほど 中程 milieu, mi-chemin 

N3 なかま 仲間 camarades, copains, compagnons 

N2 なかみ 中身・中味 contenu, substance, intérieur 

N3 ながめ 眺め vue, paysage 

N3 ながめる 眺める [一段] regarder, contempler, fixer quelque chose du regard 

N2 なかゆび 中指 majeur (le doigt) 

N2 なかよし 仲良し ami proche, ami intime 

N3 ながれ 流れ flot, courant, écoulement 

N3 ながれる 流れる [一段] s'écouler, couler, ruisseler 
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N1 なぎさ 渚 bord de mer, plage, rivage 

N5 なく 鳴く [亓段] chanter (oiseau), aboyer, miauler, grogner 
(pangolin)... 

N4 なく 泣く [亓段] pleurer 

N2 なぐさめる 慰める [一段] réconforter, consoler 

N4 なくす 無くす・亡くす [亓段] perdre (quelque chose ou quelqu'un) 

N4 なくなる 無くなる [亓段] se perdre, disparaître 

N4 なくなる 亡くなる [亓段] mourir, perdre la vie 

N2 なぐる 殴る [亓段] frapper, taper 

N1 なげく 嘆く [亓段] se lamenter, avoir de la peine, déplorer 

N1 なげだす 投げ出す [亓段] jeter, expulser, abandonner 

N4 なげる 投げる [一段] lancer, jeter 

N1 なこうど 仲人 entremetteur (dans une relation amoureuse) 

N1 なごやか 和やか serein, calme, paisible 

N1 なごり 名残 restes, vestiges 

N1 なさけ 情け sympathie, compassion, pitié, affection 

N1 なさけぶかい 情け深い compatissant, sensible 

N4 なさる 為さる [亓段] faire (poli) 

N3 なし 無し sans 

N1 なじる 詰る [亓段] réprimander, gronder 

N2 なす 為す [亓段] accomplir, faire 

N4 なぜ 何故 pourquoi ? 

N3 なぜなら 何故なら parce que 

N3 なぞ 謎 énigme, devinette, mystère 

N2 なぞなぞ 謎々 énigme, devinette, mystère 

N1 なだかい 名高い bien connu, célèbre, fameux 

N1 なだれ 雪崩 avalanche 

N5 なつ 夏 été 

N2 なつかしい 懐かしい nostalgique 

N1 なつく 懐く [亓段] s'attacher émotionnellement à 

N1 なづける 名付ける [一段] nommer, donner un nom 

N3 なっとく 納得 accord, approbation, le fait d'accepter une situation 

N5 なつやすみ 夏休み vacances d'été 

N2 なでる 撫でる [一段] caresser, brosser doucement 
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N5 など 等 etc, et cetera 

N5 なな 七 sept 

N5 ななつ 七つ sept 

N2 ななめ 斜め inclinaison d'un axe, obliquité 

N3 なにか 何か quelque chose 

N1 なにげない 何気ない décontracté, insouciant, nonchalant 

N2 なにしろ 何しろ dans tous les cas, de toute façon 

N1 なにとぞ 何卒 je vous prie, s'il vous plaît 

N2 なになに 何々 quel est le problème ?, qui a-t-il ? 

N2 なにぶん 何分 de toute façon, s'il vous plaît (pour insister sur une 
demande) 

N3 なにも 何も rien (+ verbe au négatif), aucun, et tout le reste (+ 
nom avec も) 

N1 なにより 何より le plus, le plus important 

N5 なのか 七日 septième jour du mois, 7 jours 

N1 ナプキン  serviette de table, serviette 

N1 なふだ 名札 badge, plaque nominative 

N3 なべ 鍋 casserole, marmite 

N3 なま 生 brut, cru 

N2 なまいき 生意気 impertinent, insolent, audacieux 

N5 なまえ 名前 nom 

N1 なまぐさい 生臭い qui sent la viande ou le poisson cru, qui a l'odeur de 
quelque chose de mauvais 

N3 なまける 怠ける [一段] être paresseux, se relâcher 

N2 なまける 怠ける [一段] négliger, ne pas s'occuper de (en parlant d'un 
travail) 

N1 なまぬるい 生温い tiède, peu enthousiaste 

N1 なまみ 生身 corps vivant, la chair et le sang d'une personne 

N1 なまり 鉛 plomb (le métal) 

N3 なみ 波 vague 

N1 なみ 並 commun, ordinaire, moyen, ligne, rangée 

N2 なみき 並木 rangée d'arbres 

N3 なみだ 涙 larme 

N1 なめらか 滑らか lisse, homogène, poli 

N1 なめる 嘗める [一段] lécher, sucer, endurer (une épreuve difficile), se 
moquer de, traiter avec mépris 

N1 なやましい 悩ましい séduisant, aguicheur, embarassant, gênant, anxieux 
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N1 なやます 悩ます [亓段] harceler, importuner 

N1 なやみ 悩み ennui, peine, soucis, tourment 

N3 なやむ 悩む [亓段] être inquiet, être soucieux 

N5 ならう 習う [亓段] étudier, apprendre (de quelqu'un) 

N2 ならう 倣う [亓段] copier, imiter, prendre modèle sur 

N2 ならす 鳴らす [亓段] faire sonner, tinter, renifler bruyamment 

N1 ならす 慣らす [亓段] habituer 

N1 ならす 馴らす [亓段] apprivoiser, domestiquer 

N1 ならびに 並びに ainsi que, et également 

N5 ならぶ 並ぶ [亓段] se mettre en rangs, faire la queue, rivaliser, égaler 

N5 ならべる 並べる [一段] aligner 

N4 ならべる 並べる [一段] mettre en rangs, énumérer 

N1 なりたつ 成り立つ [亓段] être composé de, consister en, être valide, être 
fondé sur, être valable 

N5 なる 成る [亓段] devenir, se changer en, être composé de, être 
constitué de 

N4 なる 鳴る [亓段] sonner, résonner 

N2 なる 生る [亓段] porter ses fruits, fructifier 

N4 なるべく 成る可く autant que possible 

N4 なるほど 成る程 en effet, c'est cela 

N1 なれ 慣れ habitude, expérience 

N1 なれなれしい 馴れ馴れしい trop familié 

N4 なれる 慣れる [一段] s'habituer à 

N4 なれる 馴れる [一段] être apprivoisé, s'habituer à 

N3 なわ 縄 corde 

N5 なん 何 combien (+ compteur) ? 

N1 なん 難 difficultés, épreuves 

N5 なん・なに 何 que, quoi ? 

N1 なんか  des choses comme, des trucs comme (souvent 
péjoratif) 

N2 なんきょく 单極 pôle Sud, Antarctique 

N1 ナンセンス  absurdité 

N1 なんだか 何だか un peu, d'une manière ou d'une autre, d'une 
certaine façon 

N1 なんだかんだ 何だかんだ quelque chose, ceci ou cela 

N2 なんて 何て quel… !, que ? 
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N2 なんて  des choses comme, des trucs tels que 

N3 なんで 何で pourquoi ?, pour quelle raison ?, comment ? 

N3 なんでも 何でも n'importe comment, chaque chose, tout 

N1 なんと 何と qu'est ce que ?, que ? 

N3 なんとか 何とか quoi qu'il en soit, d'une façon ou d'une autre 

N2 なんとなく 何となく sans raison spéciale, pour une raison ou une autre 

N2 なんとも 何とも rien (+ verbe au négatif), complètement (+ 
affirmatif), pas le moindre 

N1 なんなり 何なり quelque chose, quoi que ce soit 

N2 ナンバー  numéro, nombre 

N2 なんべい 单米 np Amérique du Sud 

N2 なんぼく 单北 nord-sud 

N5 に 二 deux 

N1 に 荷 bagage, cargaison, biens, charge, fardeau 

N3 にあう 似吅う [亓段] ressembler, correspondre, convenir, aller bien 
ensemble 

N4 におい 匂い odeur, senteur 

N2 におう 匂う [亓段] sentir (bon ou mauvais), être parfumé, rougeoyer, 
luire 

N4 にがい 苦い amer 

N2 にがす 逃がす [亓段] libérer, laisser s'échapper 

N3 にがて 苦手 faible, pauvre, pas doué, pas très bon 

N1 にかよう 似通う [亓段] ressembler étroitement à quelqu'un 

N1 にきび 面皰 acné 

N5 にぎやか 賑やか animé (en parlant d'une ville, d'une rue…) 

N3 にぎる 握る [亓段] empoigner, saisir, attraper, modeler des sushis 

N1 にぎわう 賑わう [亓段] prospérer, être florissant, être rempli de monde 

N5 にく 肉 viande 

N2 にくい 憎い détestable, odieux, haïssable 

N2 にくい 難い difficile à, dur à 

N1 にくしみ 憎しみ haine 

N1 にくしん 肉親 lien du sang 

N1 にくたい 肉体 chair, corps 

N2 にくむ 憎む [亓段] haïr, détester 

N2 にくらしい 憎らしい détestable, odieux, haïssable 
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N1 にげだす 逃げ出す [亓段] s'échapper de, fuir 

N4 にげる 逃げる [一段] s'échapper, s'enfuir 

N2 にこにこ  sourire 

N2 にごる 濁る [亓段] salir, rendre impur 

N5 にし 西 ouest 

N2 にじ 虹 arc-en-ciel 

N1 にしび 西日 soleil couchant 

N1 にじむ 滲む [亓段] brouiller, estomper, se déteindre, tacher 

N1 にせもの 贋物 objet contrefait, imitation, contrefaçon 

N5 にち 日 jour du mois, compteur pour les jours du mois 

N2 にちじ 日時 date et heure 

N3 にちじょう 日常 de tous les jours, ordinaire 

N2 にちや 日夜 jours et nuits, tout le temps 

N3 にちよう・にち 日曜・日 dimanche 

N5 にちようび 日曜日 dimanche 

N2 にちようひん 日用品 objets nécessaires à la vie de tous les jours 

N4 について  à propos de 

N2 にっか 日課 routine, travail quotidien 

N4 にっき 日記 journal intime 

N1 にづくりする 荷造りする emballer (un colis, un paquet...) 

N3 にっこう 日光 lumière du soleil 

N3 にっこり  avec le sourire 

N3 にっちゅう 日中 durant la journée 

N2 にってい 日程 programme (d'un évènement, d'une réunion) 

N1 にとって に取って concernant, par rapport à, au sujet de, à propos de 

N1 になう 担う [亓段] porter sur ses épaules, prendre sur soi (une erreur, 
un échec…), épauler une arme 

N2 にぶい 鈍い émoussé, idiot, stupide, tardif, lent 

N1 にぶる 鈍る [亓段] perdre (une capacité), s'affaiblir, s'émousser 

N3 にほん・にっぽ 

ん 
日本 np Japon 

N5 にほんご 日本語 langue japonaise 

N1 にもかかわらず にも関わらず malgré, en dépit de 

N5 にもつ 荷物 bagage, paquet 

N1 ニュアンス  nuance 
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N1 ニュー  nouveau 

N4 にゅういん 入院 hospitalisation, entrée à l'hôpital 

N4 にゅうがく 入学 admission dans une école ou une université 

N2 にゅうしゃ 入社 entrée dans une entreprise 

N1 にゅうしゅする 入手する obtenir, mettre la main sur 

N3 にゅうじょう 入場 admission (dans un lieu), accès, entrée 

N1 にゅうしょうす 

る 

入賞する remporter un prix, gagner un prix 

N5 ニュース  informations 

N1 にゅうよく 入浴 baignade, bain 

N1 にょう 尿 urine 

N2 にょうぼう 女房 épouse (la mienne) 

N4 によると に依ると selon 

N2 にらむ 睨む [亓段] lancer un regard furieux à, regarder fixement 

N4 にる 似る [一段] se ressembler, être similaire 

N2 にる 煮る [一段] bouillir, cuisiner 

N5 にわ 庭 jardin 

N2 にわか 俄か soudain, brusque, inattendu, improvisé 

N5 にん 人 compteur pour les personnes 

N3 にんき 人気 populaire, à la mode 

N4 にんぎょう 人形 poupée, marionnette 

N3 にんげん 人間 être humain, homme 

N1 にんしき 認識 reconnaissance, connaissance 

N1 にんじょう 人情 compassion, empathie, sympathie, nature humaine, 
sens commun 

N1 にんしんする 妊娠する être enceinte 

N1 にんむ 任務 fonction, mission, tâche 

N1 にんめい 任命 nomination ,désignation 

N2 ぬう 縫う [亓段] coudre 

N1 ぬかす 抜かす [亓段] omettre, laisser de côté, dire, parler (vulgaire) 

N3 ぬく 抜く [亓段] extraire, sortir, débrancher, omettre, dépasser 

N5 ぬぐ 脱ぐ [亓段] enlever (des habits), se déshabiller 

N1 ぬけだす 抜け出す [亓段] sortir discrètement, s'éclipser, s'échapper 

N3 ぬける 抜ける [一段] sortir, être manquant, être omis, tomber 

N1 ぬし 主 propriétaire, maître, chef, leader 
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N1 ぬすみ 盗み vol, larcin, cambriolage 

N4 ぬすむ 盗む [亓段] voler, dérober 

N3 ぬの 布 étoffe, tissu 

N1 ぬま 沼 marais, marécage, étang 

N2 ぬらす 濡らす [亓段] tremper, mouiller 

N4 ぬる 塗る [亓段] peindre, enduire, laquer, vernir 

N2 ぬるい 温い tiède 

N4 ぬれる 濡れる [一段] être trempé, être mouillé 

N3 ね 根 racine, source, origine, cause 

N3 ね 値 coût, prix, valeur, mérite 

N2 ね・ねえ  n'est ce pas ?, interjection pour demander la 
confirmation de l'interlocuteur 

N1 ねいろ 音色 ton (d'une couleur ou d'un son), timbre (d'une voix), 
son d'un synthétiseur 

N1 ねうち 値打ち valeur, prix, dignité 

N1 ネガ  négatif d'une photo 

N3 ねがい 願い souhait, demande, requête, désir 

N3 ねがう 願う [亓段] désirer, demander, souhaiter 

N1 ねかせる 寝かせる [一段] coucher (dans un lit), mettre au lit 

N5 ネクタイ  cravate 

N2 ねこ 猫 chat 

N2 ねじ 螺子 vis, ressort (d'une montre, d'une horloge…) 

N1 ねじまわし 螺子回し tournevis 

N2 ねじる 捩る [亓段] tordre, visser 

N1 ねじれる 捩れる [一段] se tordre, s'enrouler 

N3 ねずみ 鼠 souris, rat 

N1 ねたむ 妬む [亓段] jalouser, envier 

N1 ねだる 強請る [亓段] taquiner, amadouer, demander avec insistance, 
solliciter 

N4 ねだん 値段 prix, coût 

N4 ねつ 熱 fièvre, température 

N1 ねつい 熱意 enthousiasme, zèle 

N2 ネックレス  collier 

N4 ねっしん 熱心 enthousiasme, impatience 

N2 ねっする 熱する chauffer 
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N3 ねったい 熱帯 tropiques 

N3 ねっちゅうする 熱中する être complètement absorbé dans, être à fond dans 

N1 ねっとう 熱湯 eau bouillante 

N1 ねつりょう 熱量 valeur calorifique  , pouvoir calorifique 

N1 ねばり 粘り viscosité, adhérence 

N1 ねばる 粘る [亓段] être collant, être adhésif, persévérer, persister 

N1 ねびき 値引 réduction de prix, remise 

N2 ねぼうする 寝坊する faire la grasse matinée, se lever tard 

N2 ねまき 寝巻 chemise de nuit, pyjama 

N1 ねまわしする 根回しする faire tout le nécessaire pour 

N4 ねむい 眠い avoir sommeil 

N1 ねむたい 眠たい somnolent, endormi 

N4 ねむる 眠る [亓段] dormir 

N2 ねらい 狙い cible, but, visée 

N2 ねらう 狙う [亓段] viser 

N5 ねる 寝る [一段] se coucher, aller dormir 

N1 ねる 練る [亓段] faire briller, lustrer, fignoler, masser, entraîner 

N5 ねん 年 années, compteur pour les années 

N1 ねん 念 idée, pensée, sentiment, émotion, désir, soin 

N1 ねんが 年賀 vœux de Nouvel-An, carte pour la nouvelle année 

N3 ねんかん 年間 période en années 

N1 ねんかん 年鑑 almanach, recueil publié annuellement 

N1 ねんがんする 念願する désirer profondémment, tenir à cœur 

N3 ねんげつ・とし 
つき 

年月 mois et années 

N1 ねんごう 年号 ère du calendrier japonais 

N3 ねんじゅう 年中 durant toute l'année, tout le temps 

N1 ねんしょう 燃焼 combustion 

N2 ねんせい 年生 étudiant de … année 

N3 ねんだい 年代 période, époque, ère 

N1 ねんちょう 年長 aîné, plus agé 

N2 ねんど 年度 année (fiscale, scolaire…) 

N1 ねんりょう 燃料 combustible 

N1 ねんりん 年輪 anneaux de croissance des arbres qui indiquent leurs 
âges 
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N3 ねんれい 年齢 âge 

N3 の 野 champ, plaine, campagne 

N1 ノイローゼ  névrose 

N3 のう 能 talent, don, théâtre Nô 

N1 のう 脳 cerveau 

N3 のうか 農家 fermier 

N3 のうぎょう 農業 agriculture 

N1 のうこう 農耕 agriculture 

N2 のうさんぶつ 農産物 produit agricole 

N1 のうじょう 農場 ferme, exploitation agricole, plantation 

N2 のうそん 農村 village agricole, village rural 

N1 のうち 農地 terre agricole 

N2 のうど 濃度 densité, concentration, cardinalité 

N1 のうにゅう 納入 paiement, livraison 

N3 のうみん 農民 fermier, paysan 

N2 のうやく 農薬 produit chimique utilisé dans l'agriculture 

N2 のうりつ 能率 efficacité 

N3 のうりょく 能力 capacité, compétence 

N3 ノー  non 

N5 ノート  calepin, cahier, note 

N1 のがす 逃す [亓段] laisser s'échapper, libérer 

N1 のがれる 逃れる [一段] s'échapper, se libérer 

N3 のき 軒 gouttière 

N1 のきなみ 軒並み rangée de maisons 

N2 のこぎり 鋸 scie 

N3 のこす 残す [亓段] laisser de côté, léguer, sauvegarder, garder en 
réserve 

N2 のこらず 残らず entièrement, complètement 

N3 のこり 残り résidu, reste 

N4 のこる 残る [亓段] rester, être restant 

N3 のせる 乗せる・載せる [一段] charger (des bagages), embarquer, déposer 
quelqu'un en voiture, mentionner, publier (une 
annonce) 

N3 のぞく 除く [亓段] enlever, exclure, éliminer 

N2 のぞく 覗く [亓段] jeter un coup d'œil, regarder furtivement 
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N1 のぞましい 望ましい désirable, souhaitable 

N3 のぞみ 望み souhait, espoir, désir 

N3 のぞむ 望む [亓段] souhaiter, espérer, désirer 

N1 のぞむ 臨む [亓段] faire face à, participer à, s'occuper de, être présent à 

N3 のち 後 après 

N3 ノック  frapper à la porte 

N1 のっとる 乗っ取る [亓段] capturer, détourner, s'emparer de, usurper 

N4 のど 喉 gorge 

N1 のどか 長閑 calme, serein 

N1 ののしる 罵る [亓段] injurier, insulter 

N3 のばす 延ばす・伸ばす [亓段] allonger, prolonger, reporter 

N3 のびる 伸びる・延びる [一段] s'étendre, s'allonger, pousser (les cheveux, la 
barbe…), être reporté, être prolongé 

N1 のべ 延べ en tout, au total 

N3 のべる 述べる [一段] donner son avis, exprimer, affirmer 

N2 のぼり 上り ascension, montée, train qui part en direction d'une 
métropole 

N5 のぼる 登る・上る・昇る [亓段] escalader, grimper, gravir, se lever (le soleil) 

N1 のみこむ 飲み込む [亓段] engloutir, avaler tout rond, comprendre 

N5 のみもの 飲み物 boisson 

N5 のむ 飲む [亓段] boire 

N2 のり 糊 pâte, amidon, féculent 

N2 のりかえ 乗り換え correspondance (de train, d'avion…) 

N4 のりかえる 乗り換える [一段] transférer, changer (de bus, de train…) 

N2 のりこし 乗り越し le fait de dépasser son arrêt, sa gare, sa station… 

N1 のりこむ 乗り込む [亓段] embarquer (dans un avion, un bateau…), monter 
dans (une voiture) 

N4 のりもの 乗り物 véhicule 

N5 のる 乗る [亓段] monter (dans un véhicule), prendre (un train), 
embarquer (dans un avion, un bateau) 

N2 のる 載る [亓段] apparaître dans (un registre, un annuaire, un 
dictionnaire...), figurer dans la liste de 

N2 のろい 鈍い émoussé, idiot, stupide, tardif, lent 

N2 のろのろ  doucement, lentement 

N2 のんき 呑気 imprudent, insouciant, optimiste, tranquille 

N3 のんびり  sans souci, à loisir 

N5 は 歯 dent 
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N4 は 葉 feuille 

N1 は 刃 tranchant d'un sabre 

N1 は 派 clan, faction, groupe, parti, école 

N3 ば 場 emplacement, lieu, endroit, espace 

N1 バー  bar 

N4 ばあい 場吅 situation, cas 

N1 はあくする 把握する comprendre, saisir 

N3 パーセント  pour cent 

N5 パーティー  fête 

N5 はい  oui 

N3 はい 灰 cendre 

N1 はい 肺 poumon 

N4 ばい 倍 double, deux fois 

N2 はいいろ 灰色 gris, cendré 

N3 ばいう・つゆ 梅雤 saison des pluies 

N3 バイオリン  violon 

N1 はいき 廃棄 annulation, abandon, abrogation, rejet 

N1 はいきゅう 配給 distribution 

N1 ばいきん 黴菌 bactérie, germe, microbe 

N3 ハイキング  promenade, randonnée 

N2 はいく 俳句 haïku, forme poétique japonaise 

N1 はいぐうしゃ 配偶者 épouse, mari, conjoint 

N1 はいけい 拝啓 Cher Mr/Mme… (formule de politesse employée au 
début d'une lettre) 

N1 はいけい 背景 arrière-plan, paysage, circonstances 

N4 はいけん 拝見 regard, vue (poli) 

N1 はいご 背後 arrière, derrière 

N5 はいざら 灰皿 cendrier 

N1 はいし 廃止 abolition, abrogation 

N4 はいしゃ 歯医者 dentiste 

N1 はいしゃく 拝借 emprunt 

N1 はいじょ 排除 exclusion, élimination 

N1 ばいしょう 賠償 indemnités, compensations 

N1 はいすい 排水 écoulement, évacuation (de l'eau), drainage 
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N1 はいせん 敗戦 défaite (d'une guerre) 

N3 はいたつ 配達 livraison, distribution 

N1 はいち 配置 arrangement, disposition 

N2 ばいてん 売店 boutique, lieu de vente, échoppe, stand 

N2 ばいばい 売買 négoce 

N1 はいふ 配布 distribution 

N3 パイプ  tube, tuyau 

N1 はいぶんする 配分する distribuer, partager, répartir 

N3 はいゆう 俳優 acteur, actrice, artiste sur scène 

N1 ばいりつ 倍率 grossissement, amplification 

N1 はいりょ 配慮 considération, attention, sollicitude 

N5 はいる 入る [亓段] entrer, pénétrer 

N1 はいれつする 配列する arranger, disposer, ordonner, ranger 

N3 パイロット  pilote 

N2 はう 這う [亓段] ramper 

N2 はえる 生える [一段] pousser (plante, poils, dents…), germer 

N1 はえる 映える [一段] briller, luire, avoir l'air mignon, être attrayant 

N3 はか 墓 tombe 

N3 ばか 馬鹿 idiot, bête 

N1 はかい 破壊 destruction 

N1 はかいする 破壊する détruire 

N5 はがき 葉書 carte postale 

N2 はがす 剥がす [亓段] arracher, enlever, détacher, peler 

N3 はかせ 博士 professeur, docteur (titre universitaire) 

N1 はかどる 捗る [亓段] avancer (au travail, à l'école), faire des progrès 

N1 はかない 果ない éphémère, fugace, momentané, vide 

N1 ばかばかしい 馬鹿馬鹿しい absurde, idiot, bête, stupide 

N2 ばからしい 馬鹿らしい idiot, stupide, bête 

N2 はかり 秤 balance, bascule (pour mesurer un poid) 

N4 ばかり 許り à peu près 

N3 はかる 計る・量る・測る [亓段] étudier (une situation), inspecter ,mesurer, peser 

N1 はかる 諮る [亓段] consulter, prendre en compte, demander conseil 

N1 はかる 図る [亓段] tenter, préparer, planifier, concevoir, envisager, 
imaginer 
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N1 はき 破棄 annulation, rupture (d'une promesse), abrogation 

N2 はきけ 吐き気 nausée, envie de vomir 

N2 はきはき  clairement, avec lucidité, de façon efficace 

N5 はく 穿く・履く [亓段] porter des vêtements en dessous de la taille 

N2 はく 掃く [亓段] balayer, brosser 

N2 はく 泊 compteur pour les nuits d'un séjour 

N1 はぐ 剥ぐ [亓段] décoller, arracher, enlever, peler 

N1 はくがい 迫害 persécution 

N1 はくじゃく 薄弱 faiblesse, faible 

N3 はくしゅする 拍手する applaudir 

N1 はくじょう 白状 aveu 

N1 ばくぜん 漠然 obscur, vague, confus 

N3 ばくだい 莫大 énorme, vaste, immense 

N1 ばくだん 爆弾 bombe 

N1 ばくは 爆破 explosion, souffle d'une explosion, détonation 

N3 ばくはつ 爆発 explosion, détonation 

N3 はくぶつかん 博物館 musée 

N2 はぐるま 歯車 roue dentée, pignon 

N1 ばくろ 暴露 révélation, divulgation 

N3 はげしい 激しい violent, furieux, intense, tempétueux 

N2 バケツ  seau 

N1 はげます 励ます [亓段] encourager, acclamer, donner de la voix 

N1 はげむ 励む [亓段] faire tout son possible pour, s'efforcer de, travailler 
assidûment 

N1 ばける 化ける [一段] se transformer, se changer en mal 

N1 はげる 剥げる [一段] se décolorer, se détacher, s'écailler 

N1 はけんする 派遣する envoyer (des personnes en mission) 

N5 はこ 箱 boite 

N4 はこぶ 運ぶ [亓段] transporter 

N2 はさまる 挟まる [亓段] être coincé dans, être pris entre deux 

N3 はさみ 剪刀・鋏 ciseaux 

N2 はさむ 挟む [亓段] interposer, maintenir au milieu 

N3 はさん 破産 faillite, ruine, banqueroute 

N5 はし 箸 baguette 
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N5 はし 橋 pont 

N3 はし 端 fin (d'une rue par exemple), extrémité, bout, 
rebord, marge 

N1 はじ 恥 honte, déshonneur, humiliation 

N1 はじく 弾く [亓段] lancer, projeter d'un coup sec 

N3 はじまり 始まり début, origine 

N5 はじまる 始まる [亓段] être commencé 

N5 はじめ 初め début 

N5 はじめ 始め début, départ, origine 

N5 はじめて 初めて pour la première fois 

N5 はじめまして 始めまして heureux de faire votre connaissance 

N4 はじめる 始める [一段] commencer, débuter 

N1 パジャマ  pyjama 

N4 ばしょ 場所 endroit, lieu, espace 

N2 はしら 柱 pilier, poteau 

N1 はじらう 恥じらう [亓段] rougir (au niveau du visage), se sentir timide 

N5 はしる 走る [亓段] courir 

N1 はじる 恥じる [一段] se sentir honteux de, avoir honte de 

N1 はしわたし 橋渡し effort de rapprochement, médiation, intermédiaire 

N1 はじをかく 恥を掻く être très embarassé 

N5 バス  bus 

N3 パス  chemin, passe (dans un jeu de balle) 

N4 はず 筈 suffixe pour indiquer qu'une chose est presque sûre, 
qu'elle doit être ainsi 

N4 はずかしい 恥ずかしい timide, embarrassé 

N3 はずす 外す [亓段] délier, enlever 

N3 パスポート  passeport 

N1 はずむ 弾む [亓段] bondir, sauter, jaillir, rebondir, être stimulé, être 
encouragé, être joyeux 

N2 はずれる 外れる [一段] être déconnecté, être sorti, entre enlevé 

N1 はそん 破損 dommage, avarie, détérioration 

N3 はた 旗 drapeau 

N3 はだ 肌 peau 

N5 バター  beurre 

N2 パターン  motif, patron (en couture) 
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N3 はだか 裸 nu, dénudé 

N2 はだぎ 肌着 sous-vêtements, lingerie, chemise de nuit 

N3 はたけ 畑 champ 

N1 はだし 裸足 nu-pied 

N2 はたして 果たして comme prévu, vraiment, comme on l'attendait 

N1 はたす 果たす [亓段] accomplir, réaliser 

N5 はたち 二十歳 vingt ans (être âgé de) 

N3 はたらき 働き travail, opération, activité 

N5 はたらく 働く [亓段] travailler 

N5 はち 八 huit 

N2 はち 鉢 bol, pot, bassine, pot de fleur 

N1 はちみつ 蜂蜜 miel 

N1 パチンコ  pachinko (billard électronique vertical) 

N2 はつ 発 départ, commencement 

N2 はつ 発 compteur pour les coup de feux 

N1 ばつ 罰 châtiment, punition, peine 

N1 はついく 発育 croissance physique 

N4 はつおん 発音 prononciation 

N5 はつか 二十日 vingtième jour du mois, 20 jours 

N1 はつがする 発芽する bourgeonner, se développer (pour un arbre, une 
plante…) 

N2 はっき 発揮 démonstration, exposition, présentation 

N4 はっきり  clairement, distinctement 

N2 バック  arrière, dos, soutien 

N3 バッグ  sac 

N1 はっくつ 発掘 excavation, exhumation, fouille 

N3 はっけん 発見 découverte 

N2 はっけんする 発見する découvrir 

N1 はつげんする 発言する prendre la parole, discuter 

N3 はっこう 発行 publication, édition 

N1 バッジ  badge 

N3 はっしゃ 発車 départ d'un véhicule 

N2 はっしゃ 発射 tir, lancement 

N3 ばっする 罰する punir, châtier, sanctionner 
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N1 はっせいする 発生する apparaître, avoir lieu, se produire 

N1 はっせいする 発生する se produire, arriver, apparaître 

N2 はっそう 発想 conception, inspiration, idée 

N1 はっそく 発足 inauguration, fondation 

N3 はったつ 発達 développement, croissance 

N3 ばったり  d'un coup, soudainement, sans attendre 

N3 はってん 発展 développement, croissance, essor, expansion 

N2 はつでん 発電 production d'électrique, génération éléctrique 

N1 バット  batte (de base-ball), chauve-souris 

N2 はつばいする 発売する vendre, mettre en vente 

N3 はっぴょう 発表 publication, annonce 

N1 はつびょうする 発病する tomber malade 

N1 はつみみ 初耳 quelque chose que l'on entend pour la première fois 

N3 はつめい 発明 invention 

N1 はて 果て bout, extrémité 

N2 はで 派手 voyant, attirant à l'oeil 

N1 はてる 果てる [一段] se terminer, être fini, s'épuiser, se finir 

N1 ばてる [一段] être exténué, être épuisé 

N1 パトカー  voiture de police 

N5 はな 花 fleur 

N5 はな 鼻 nez 

N5 はなし 話 discours, conversation 

N2 はなしあい 話し吅い discussion, entretien, conversation 

N3 はなしあう 話し吅う [亓段] parler ensemble 

N2 はなしかける 話し掛ける [一段] accoster (quelqu'un), engagenr la conversation, 
adresser la parole à quelqu'un 

N2 はなしちゅう 話中 la ligne (téléphonique) est occupée, pendant une 
conversation 

N5 はなす 話す [亓段] parler 

N3 はなす 離す [亓段] séparer, diviser, partager 

N3 はなす 放す [亓段] libérer, éloigner, séparer 

N1 はなはだ 甚だ énormément, extrêmement 

N2 はなはだしい 甚だしい extrême, excessif, terrible, intense, sévère, grave 

N1 はなばなしい 華々しい brillant, magnifique, spectaculaire 

N2 はなび 花火 feux d'artifices 
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N1 はなびら 花びら pétale 

N4 はなみ 花見 hanami, contemplation de la floraison des cerisiers 

N1 はなやか 華やか brillant, éclatant, splendide 

N2 はなよめ 花嫁 future mariée, jeune mariée 

N3 はなれる 離れる [一段] être séparé de, partir, quitter 

N2 はなれる 放れる [一段] s'éloigner de, quitter 

N3 はね 羽 aile, plume 

N2 ばね 発条 ressort 

N2 はねる 跳ねる [一段] sauter, bondir, sauter 

N5 はは 母 mère 

N3 はば 幅 largeur 

N3 ははおや 母親 mère 

N1 はばむ 阻む [亓段] empêcher quelqu'un de faire quelque chose, arrêter, 
contenir, gêner, opposer 

N3 はぶく 省く [亓段] omettre, oublier, restreindre, réduire 

N2 はへん 破片 fragment, morceau, éclat 

N1 はま 浜 plage, bord de mer 

N1 はまべ 浜辺 plage, bord de mer 

N1 はまる 填まる [亓段] aller dans, tomber dans, être pris dans, convenir, 
s'adapter 

N2 はみがき 歯磨き dentifrice 

N2 はめる 填める [一段] insérer, emboîter, faire rentrer, mettre, faire 
l'amour 

N3 ばめん 場面 scène, situation 

N5 はやい 早い rapide (temps), diligent 

N5 はやい 速い rapide (vitesse), véloce 

N2 はやくち 早口 qui parle vite 

N2 はやし 林 bois, petite forêt 

N1 はやす 生やす [亓段] laisser pousser (des plantes, la barbe…), cultiver 

N1 はやめる 早める [一段] accélérer, se dépêcher, précipiter, expédier 

N2 はやる 流行る [亓段] être à la mode, être populaire, se développer 

N3 はら 腹 ventre, abdomen, estomac 

N2 はらいこむ 払い込む [亓段] déposer (de l'argent), verser 

N2 はらいもどす 払い戻す [亓段] rembourser 

N4 はらう 払う [亓段] payer 
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N1 はらだち 腹立ち colère 

N1 はらっぱ 原っぱ plaine, parcelle de terrain libre 

N1 ばらまく 散蒔く [亓段] disséminer, éparpiller, disperser, jeter son argent 
par les fenêtres 

N2 バランス  équilibre, balance 

N3 はり 針 aiguille, hameçon 

N2 はりがね 針金 fil de fer 

N1 はりがみ 張り紙 papier, poster, autocollant 

N2 はりきる 張り切る [亓段] être plein d'entrain, être plein d'énergie, être 
impatient 

N5 はる 春 printemps 

N5 はる 張る [亓段] coller, fixer 

N2 はる 貼る [亓段] coller, attacher, fixer, étendre, étirer 

N1 はるか 遥か distant, loin, éloigné 

N5 はれ 晴れ beau temps, temps clair 

N1 はれつ 破裂 explosion, rupture, éclatement 

N5 はれる 晴れる [一段] s'éclaircir, s'ensoleiller 

N1 はれる 腫れる [一段] enfler (à la suite d'une inflammation), gonfler 

N5 はん 半 et demie 

N2 はん 反 opposition, antagonisme 

N1 はん 班 groupe, section (militaire), équipe 

N1 はん 判 cachet, sceau, signature 

N1 はん 版 édition 

N3 バン  van 

N5 ばん 晩 soir, soirée 

N5 パン  pain 

N3 はんい 範囲 étendue, envergure, portée 

N2 はんえい 反映 réflexion (d'une image), reflet, influence 

N1 はんえい 繁栄 prospérité 

N1 はんが 版画 gravure 

N1 ハンガー  hangar, cintre 

N5 ハンカチ  mouchoir 

N1 はんかん 反感 animosité, révolte, antipathie 

N1 はんきょう 反響 écho, réverbération, répercussion 

N1 パンク  crevaison, punk 
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N4 ばんぐみ 番組 programme (tv, radio) 

N2 はんけい 半径 rayon 

N1 はんげき 反撃 contre-attaque 

N1 はんけつ 判決 décision juridique, jugement, arrêté juridique 

N2 はんこ 判子 sceau (utilisé pour les signatures) 

N3 はんこう 反抗 opposition, résistance, défiance, hostilité 

N5 ばんごう 番号 numéro 

N5 ばんごはん 晩ご飯 dîner, repas du soir 

N3 はんざい 犯罪 délit 

N2 ばんざい 万歳 hourra !, félicitations ! Longue vie ! 

N3 ハンサム  beau, joli 

N2 はんじ 判事 système judiciaire, magistrature 

N1 はんしゃ 反射 réflexion, réverbération 

N1 はんじょう 繁盛 florissant, prospère 

N1 はんしょく 繁殖 multiplication, propagation, reproduction 

N1 ばんじん 万人 toute le monde, 10 000 personnes 

N1 はんする 反する s'opposer à , se révolter, se rebeller, aller à 
l'encontre de 

N2 はんせい 反省 introspection, méditation, contemplation, 
reconsidération 

N4 はんたい 反対 opposé 

N4 はんたい 反対 contraire, opposé, objection 

N3 はんだん 判断 jugement, décision, verdict, conclusion 

N2 ばんち 番地 numéro d'une maison 

N2 パンツ  sous-vêtements, culotte, slip 

N1 はんてい 判定 jugement, décision, verdict 

N2 バンド  groupe (de musique) 

N2 はんとう 半島 péninsule 

N2 ハンドバッグ  sac à main 

N2 ハンドル  poignée, guidon 

N3 はんにん 犯人 délinquant, criminel 

N1 はんのう 反忚 réaction, réponse 

N1 ばんのう 万能 tout-puissant, omnipotent, universel 

N1 はんぱ 半端 incomplet, fragmentaire, dépareillé 

N3 はんばい 販売 vente 
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N1 はんぱつする 反発する rebondir, repousser, s'opposer à 

N5 はんぶん 半分 moitié 

N2 ばんめ 番目 suffixe pour les nombres cardinaux 

N1 はんらん 反乱 insurrection, mutinerie, révolte, rébellion 

N1 はんらんする 氾濫する déborder, inonder 

N4 ひ 火 feu 

N4 ひ 日・陽 jour, soleil 

N4 ひ 日 jour, soleil 

N2 ひ 非 préfixe de négation (non-, an-, un-) 

N2 ひ 費 coût, dépense 

N1 び 美 beauté 

N4 ピアノ  piano 

N1 ひいては 延いては pas seulement… mais aussi, en plus de 

N3 ビール  bière 

N1 ビールス  virus 

N4 ひえる 冷える [一段] refroidir, rafraîchir 

N3 ひがい 被害 dommages, dégâts 

N1 ひかえしつ 控审 salle d'attente 

N2 ひがえり 日帰り excursion d'une journée 

N1 ひかえる 控える [一段] se retenir, se modérer, se restreindre, prendre des 
notes 

N3 ひかく 比較 comparaison 

N2 ひかくてき 比較的 comparativement 

N2 ひかげ 日陰 ombre 

N5 ひがし 東 est 

N2 ぴかぴか  étincelle, scintillement 

N4 ひかり 光 lumière 

N4 ひかる 光る [亓段] étinceler, briller, scintiller 

N1 ひかん 悲観 pessimisme, déception 

N5 ひき 匹 rouleau de tissu 

N5 ひき 匹 compteur pour les petits animaux 

N1 ひきあげる 引き上げる [一段] évacuer, partir, se replir, se retirer 

N1 ひきいる 率いる [一段] commander (des troupes), diriger, mener 

N2 ひきうける 引き受ける [一段] entreprendre, s'occuper de, avoir la responsabilité 
de, garantir, assumer 
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N1 ひきおこす 引き起こす [亓段] cause, provoquer 

N2 ひきかえす 引き返す [亓段] revenir à son point de départ, revenir en arrière 

N1 ひきさげる 引き下げる [一段] diminuer, réduire, abaisser, retirer 

N2 ひきざん 引算 soustraction 

N1 ひきずる 引きずる [亓段] traîner (sur le sol), tirer 

N4 ひきだし 引き出し tiroir 

N2 ひきだす 引き出す [亓段] extraire, retirer, faire sortir 

N2 ひきとめる 引き止める [一段] retenir (quelqu'un), contenir 

N1 ひきとる 引き取る [亓段] prendre en charge, se retirer 

N2 ひきょう 卑怯 lâche, poltron, peureux 

N2 ひきわけ 引き分け match nul 

N5 ひく 引く [亓段] jouer d'un instrument à corde, dessiner (ligne) 

N5 ひく 引く [亓段] tirer, attirer (l'attention, l'intérêt...), tracer (une 
droite, un trait) 

N3 ひく 轢く [亓段] renverser quelqu'un avec un véhicule 

N5 ひくい 低い bas, faible (température, rang, degré…) 

N3 ピクニック  pique-nique 

N4 ひげ 髭 barbe 

N3 ひげき 悲劇 tragédie 

N1 ひけつ 否決 rejet, refus 

N3 ひこう 飛行 aviation 

N1 ひこう 非行 délinquance, mauvaise conduite 

N5 ひこうき 飛行機 avion 

N4 ひこうじょう 飛行場 terrain d'aviation 

N1 ひごろ 日頃 d'habitude, normalement 

N3 ひざ 膝 genoux 

N2 ひざし 陽射・日差し rayons de soleil, jour 

N4 ひさしぶり 久し振り cela faisait longtemps 

N1 ひさん 悲惨 misère 

N2 ひじ 肘 coude 

N1 ビジネス  business 

N1 ひじゅう 比重 densité relative 

N1 びじゅつ 美術 art, beaux-arts 

N4 びじゅつかん 美術館 galerie d'art 
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N1 ひしょ 秘書 secrétaire privée 

N1 びしょう 微笑 sourire 

N3 ひじょう 非常 extraordinaire, étonnant, urgent 

N4 ひじょうに 非常に extrêmement 

N3 びじん 美人 belle femme 

N2 ピストル  pistolet, revolver 

N1 ひそか 密か caché, secret, privé 

N3 ひたい 額 front 

N1 ひたす 浸す [亓段] plonger, baigner, tremper 

N1 ひたすら 一向 sérieusement, sincèrement 

N2 ビタミン  vitamine 

N5 ひだり 左 gauche 

N1 ひだりきき 左利き gaucher 

N2 ひっかかる 引っ掛かる [亓段] être pris dans, se faire avoir 

N1 ひっかく 引っ掻く [亓段] griffer, égratigner 

N2 ひっかける 引っ掛ける [一段] accrocher quelque chose, suspendre, attraper, 
enfiler en vitesse (des vêtements) 

N2 ひっきする 筆記する prendre des notes, écrire 

N4 びっくり 吃驚 surpris, étonné 

N2 ひっくりかえす 引っ繰り返す [亓段] retourner, renverser, faire chavirer 

N2 ひっくりかえる 引っ繰り返る [亓段] se retourner, basculer par-dessus, tomber, être 
renversé 

N4 びっくりする 吃驚する être surpris 

N3 ひづけ 日付 date 

N2 ひっこし 引っ越し déménagement, emménagement 

N2 ひっこし 引越し déménagement, emménagement 

N4 ひっこす 引っ越す [亓段] déménager 

N2 ひっこむ 引っ込む [亓段] se retirer, s'écarter, ne plus pouvoir sortir 

N3 ひっし 必死 mort certaine, résultat inéluctable, désespéré 

N2 ひっしゃ 筆者 écrivain, auteur 

N1 ひっしゅう 必修 obligatoire (une matière à l'école par exemple) 

N2 ひつじゅひん 必需品 articles indispensables, articles de première 
nécessité 

N1 びっしょり  imbibé, trempé 

N1 ひつぜん 必然 inévitble, nécessaire 
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N3 ぴったり  exactement, précisément, avec soin 

N1 ひってきする 匹敵する égaler, rivaliser avec, se comparer avec 

N3 ひっぱる 引っ張る [亓段] tirer, retirer, étirer, traîner 

N4 ひつよう 必用 nécessaire 

N4 ひつよう 必要 indispensable, nécessaire 

N3 ひてい 否定 démenti, refus, négation 

N3 ビデオ  vidéo 

N5 ひと 人 être humain, une personne 

N4 ひどい 酷い・非道い cruel 

N1 ひといき 一息 un souffle, une pause, un effort 

N1 ひとがら 人柄 personnalité, caractère 

N3 ひとこと 一言 un mot 

N3 ひとごみ 人混み・人込み beaucoup de monde, foule 

N1 ひところ 一頃 il y a longtemps, autrefois 

N2 ひとさしゆび 人差し指 index (doigt) 

N3 ひとしい 等しい égal, similaire, identique 

N1 ひとじち 人質 otage, prisonnier 

N1 ひとすき 一筊 sérieusement, résolu, aveuglément 

N5 ひとつ 一つ un 

N5 ひとつき 一月 un mois 

N2 ひととおり 一通り en général, du début à la fin, ordinaire, courant 

N2 ひとどおり 人通り circulation piétonne 

N2 ひとまず 一まず pour le moment 

N2 ひとみ 瞳 pupille 

N2 ひとやすみ 一休み repos, pause 

N5 ひとり 一人 une personne 

N3 ひとり 独り seul, célibataire 

N1 ひどり 日取り rendez-vous, jour du rendez-vous 

N2 ひとりごと 独り言 monologue, le fait de parler tout seul 

N2 ひとりでに 一人でに automatiquement, de soi-même 

N3 ひとりひとり 一人一人 l'un après l'autre, chacun 

N1 ひな 雛 oisillon, couvée, petit oiseau 

N1 ひなた 日向 endroit ensoleillé 
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N1 ひなん 非難 critique, reproche, condamnation 

N1 ひなんする 避難する se refugier, trouver refuge 

N2 ビニール  vinyle 

N2 ひにく 皮肉 ironie, sarcasme 

N2 ひにち 日日 nombre de jours 

N2 ひねる 捻る [亓段] tourner (un interrupteur), tordre, essayer de 
comprendre, se creuser la tête 

N2 ひのいり 日の入り coucher du soleil 

N2 ひので 日の出 lever du soleil 

N1 ひのまる 日の丸 drapeau national japonais 

N1 ひばな 火花 étincelle 

N3 ひはん 批判 critique, commentaire 

N2 ひはんする 批判する critiquer, émettre un jugement 

N2 ひび 日々 chaque jour, quotidiennement 

N2 ひびき 響き écho, réverbération, bruit 

N2 ひびく 響く [亓段] résonner, retentir 

N3 ひひょう 批評 critique, commentaire 

N2 ひふ 皮膚 peau 

N5 ひま 暇 qui a du temps libre 

N3 ひみつ 秘密 secret, mystère 

N3 びみょう 微妙 délicat, subtile 

N1 ひめい 悲鳴 cri strident, hurlement 

N3 ひも 紐 corde, lacet, ficelle, proxénète 

N1 ひやかす 冷やかす [亓段] se moquer de, ridiculiser, refroidir 

N5 ひゃく 百 cent 

N1 ひやけ 日焼け coup de soleil 

N2 ひやす 冷やす [亓段] refroidir, réfrigérer 

N2 ひゃっかじてん 百科事典・百科辞典 encyclopédie 

N3 ひょう 表 index, tableau, liste, répertoire 

N1 ひょう 票 compteur pour les voix d'un suffrage, pour les votes 

N3 ひよう 費用 coût, dépense 

N3 びょう 秒 seconde 

N2 びよう 美容 soins de beauté, beauté du visage 

N5 びょういん 病院 hôpital 
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N3 ひょうかする 評価する évaluer, estimer (un prix) 

N5 びょうき 病気 malade 

N3 ひょうげん 表現 représentation, expression 

N1 ひょうご 標語 slogan, devise 

N2 ひょうし 表紙 couverture (d'un livre), reliure 

N2 ひょうしき 標識 pancarte, enseigne 

N1 びょうしゃ 描写 représentation, portrait, description 

N2 ひょうじゅん 標準 moyenne, norme, standard 

N3 ひょうじょう 表情 expression du visage 

N3 びょうどう 平等 égalité, impartialité 

N3 ひょうばん 評判 popularité, réputation, célébrité, notoriété 

N2 ひょうほん 標本 échantillon, modèle 

N3 ひょうめん 表面 surface, apparence, extérieur 

N2 ひょうろん 評論 critique (d'une œuvre) 

N1 ひょっと  par hasard, possiblement, par accident 

N5 ひらがな 平仮名 hiragana (un des syllabaires japonais) 

N4 ひらく 開く [亓段] ouvrir (un compte en banque, un festival...) 

N1 ひらたい 平たい plat, aplati, simple 

N1 びり  dernier sur la liste, le fond de quelque chose (une 
pièce par exemple) 

N1 ひりつ 比率 pourcentage, proportion, ratio 

N1 びりょう 微量 petite quantité, peu de 

N5 ひる 昼 midi 

N4 ビル  immeuble 

N5 ひるごはん 昼ご飯 repas de midi 

N2 ひるね 昼寝 sieste 

N4 ひるま 昼間 durant la journée 

N4 ひるやすみ 昼休み pause déjeuner 

N1 ひれい 比例 proportion 

N5 ひろい 広い large, vaste 

N4 ひろう 拾う [亓段] ramasser, recueillir 

N1 ひろう 疲労 fatigue, lassitude 

N3 ひろがる 広がる [亓段] s'étendre, se répandre, s'étirer, atteindre 

N2 ひろげる 広げる [一段] élargir, étendre, agrandir, étaler 
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N2 ひろさ 広さ étendue 

N2 ひろば 広場 place (en ville) 

N2 ひろびろ 広々 vaste, étendu, large 

N1 ひろまる 広まる [亓段] s'étendre, se propager, se diffuser 

N2 ひろめる 広める [一段] diffuser, propager, étendre 

N3 ひん 品 compteur pour les plats d'un repas 

N3 びん 便 vol n° 

N3 びん 瓶 bouteille, bocal, flacon 

N2 びん 便 courrier, lettre, opportunité, chance 

N3 ピン  épingle 

N1 びんかん 敏感 sensible, susceptible 

N2 ピンク  rose (couleur) 

N1 ひんこん 貧困 dans le besoin, pauvre 

N1 ひんしつ 品質 qualité 

N1 ひんじゃく 貧弱 pauvre, maigre 

N1 ひんしゅ 品種 espèce, genre, race, type 

N2 びんせん 便箋 papier à lettre, bloc de papier 

N2 びんづめ 瓶詰 en bouteille 

N1 ヒント  indice 

N1 ひんぱん 頻繁 fréquent 

N1 びんぼう 貧乏 pauvre 

N3 ふ 不 préfixe de négation (non-, an-, un-) 

N2 ぶ 部 département, catégorie, partie, compteur pour les 
exemplaires (d'un magazine, d'un journal…) 

N1 ファイト  combat 

N1 ファイル  fichier 

N2 ファスナー  fermeture éclair 

N1 ファン  admirateur, fan, ventilateur 

N3 ふあん 不安 insécurité, anxiété 

N1 ふい 不意 soudain, brusque, inattendu 

N1 フィルター  filtre (audio, d'appareil photo) 

N5 フィルム  film 

N1 ふう 封 sceau 

N3 ふうけい 風景 paysage 
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N1 ふうさ 封鎖 blocus, gel (des avoirs, de fonds…) 

N1 ふうしゅう 風習 coutume, habitude 

N2 ふうせん 風船 ballon (de baudruche) 

N1 ふうぞく 風俗 coutumes, mœurs, industrie du sexe 

N1 ブーツ  bottes 

N1 ふうど 風土 climat, caractéristiques géographiques, topographie 

N5 ふうとう 封筒 enveloppe 

N3 ふうふ 夫婦 couple marié, mari et femme, époux 

N1 ブーム  période de forte croissance, engouement 

N5 プール  piscine 

N2 ふうん 不運 malchance, infortune 

N3 ふえ 笛 flûte, pipeau 

N1 フェリー  ferry 

N4 ふえる 増える [一段] augmenter, s'accroître 

N2 ふえる 殖える [一段] augmenter, se multiplier 

N5 フォーク  fourchette 

N1 フォーム  écume, mousse 

N3 ふか 不可 mauvais, faux, injustifiable, déconseillé 

N1 ぶか 部下 subordonné, personne d'un grade inférieur 

N4 ふかい 深い profond 

N1 ふかけつ 不可欠 indispensable, essentiel 

N1 ぶかぶか  trop gros, large 

N2 ふかまる 深まる [亓段] se renforcer, s'intensifier, augmenter 

N1 ふかめる 深める [一段] approfondir, renforcer, intensifier 

N3 ぶき 武器 arme 

N2 ふきそく 不規則 irrégulié, désordonnée, instable 

N1 ふきつ 不吆 sinistre, menaçant, de mauvais augure 

N2 ふきゅうする 普及する se propager, se diffuser 

N2 ふきゅうする 普及する se diffuser, se répandre, se propager 

N1 ふきょう 不況 dépression économique, récession 

N2 ふきん 付近 les alentours, les environs, le voisinage 

N1 ふきん 布巾 torchon 

N5 ふく 服 vêtements 
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N5 ふく 吹く [亓段] souffler (vent) 

N2 ふく 拭く [亓段] essuyer 

N1 ふく 福 bénédiction, chance 

N1 ふくきゅう 復旧 rétablissement, restauration, reconstruction 

N1 ふくごう 複吅 composé, complexe 

N4 ふくざつ 複雑 compliqué 

N2 ふくし 副詞 adverbe 

N1 ふくし 福祉 bien-être 

N2 ふくしゃ 複写 copie, reproduction, duplicata 

N4 ふくしゅう 復習 révision 

N2 ふくすう 複数 multiple, pluriel 

N3 ふくそう 服装 vêtements, tenue, habits 

N3 ふくむ 含む [亓段] inclure, renfermer, contenir, garder à l'esprit 

N2 ふくめる 含める [一段] inclure, enseigner quelque chose, faire comprendre 

N1 ふくめん 覆面 masque, déguisement, voile 

N2 ふくらます 膨らます [亓段] grossir, enfler, gonfler 

N2 ふくらむ 膨らむ [亓段] se gonfler, grossir, enfler 

N1 ふくれる 膨れる [一段] bouder, être enflé, s'étendre, être gonflé 

N3 ふくろ 袋 sac 

N1 ふけいき 不景気 récession, ralentissement économique 

N2 ふけつ 不潔 sale, impur, crasseux 

N2 ふける 更ける [一段] se faire tard, avancer 

N1 ふける 老ける [一段] vieillir 

N3 ふこう 不幸 désastre, décès, malheur 

N2 ふごう 符号 signe, marque, symbole 

N1 ふごう 富豪 personne riche, millionnaire 

N1 ふこく 布告 édit, décret, ordonnance, proclamation 

N1 ブザー  sonnerie, buzzer 

N2 ふさい 夫妻 couple marié, homme et femme 

N1 ふさい 負債 dettes 

N1 ふざい 不在 absence 

N2 ふさがる 塞がる [亓段] être obstrué, être bouché, être encombré, être 
occupé 

N2 ふさぐ 塞ぐ [亓段] boucher, encombrer, obstruer, occuper 
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N2 ふざける 巫山戯る [一段] plaisanter, blaguer, flirter 

N2 ぶさた 無沙汰 ne pas rester en contact avec quelqu'un, absence de 
nouvelles durant un long moment 

N1 ふさわしい 相忚しい approprié, convenable 

N3 ふし 節 air, ton, jointure, articulation 

N2 ぶし 武士 guerrier, samouraï 

N3 ぶじ 無事 sain et sauf, sûr, sans risque 

N3 ふしぎ 不思議 étrange, extraordinaire, mistérieux, miraculeux 

N2 ぶしゅ 部首 radical (d'un kanji) 

N3 ふじゆう 不自由 peu pratique, incommode, handicapant 

N1 ふじゅん 不順 hors-saison, irrégulier 

N1 ふしょう 負傷 blessure 

N1 ぶじょく 侮辱 insulte, mépris, affront 

N1 ふしん 不審 doute, compréhension partielle, question, soupçon 

N1 ふしん 不振 ennui, monotonie, marasme, stagnation 

N3 ふじん 夫人 dame, femme, Mme 

N3 ふじん 婦人 femme, dame 

N2 ふすま 襖 panneau coulissant 

N3 ふせい 不正 injuste, inique, illégal, malhonnête 

N3 ふせぐ 防ぐ [亓段] défendre, protéger, prévenir (un danger) 

N1 ぶそう 武装 armes, armement 

N3 ふそく 不足 insuffisant, défectueux, manque 

N2 ふぞくする 付属する appartenir à, être rattaché à, être lié à, être associé 
à 

N3 ぶたい 舞台 scène (de théâtre), cadre (d'un film, d'un roman…) 

N3 ふたご 双子 jumeau 

N3 ふたたび 再び à nouveau, encore une fois 

N5 ふたつ 二つ deux 

N5 ぶたにく 豚肉 porc 

N5 ふたり 二人 deux personnes 

N1 ふたん 負担 fardeau, charge, responsabilité 

N3 ふだん 普段 habituel, ordinaire 

N3 ふち 縁 bord extérieur, rebord, coin 

N1 ぶち 斑 tache, petite tache 

N1 ふちょう 不調 désaccord, désordre, mauvaises conditions 
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N3 ぶつ 打つ [亓段] frapper, tapper, cogner 

N4 ふつう 普通 habituel, ordinaire 

N2 ふつう 不通 interruption, blocage, suspension 

N4 ふつうは 普通は normalement 

N5 ふつか 二日 second jour du mois, 2 jours 

N3 ぶっか 物価 coût de la vie, les prix (en général) 

N1 ふっかつ 復活 reprise (d'un film, d'une musique), restauration, 
résurrection 

N2 ぶつかる 打つかる [亓段] entrer en collision, se cogner 

N1 ぶつぎ 物議 discussion publique, critique 

N2 ぶつける 打付ける [一段] frapper fort, clouer, rentrer dans 

N1 ふっこう 復興 renaissance, reconstruction 

N1 ぶっし 物資 biens, matériaux, ressources 

N3 ぶっしつ 物質 matière, substance 

N2 ぶっそう 物騒 dangereux, peu sûr 

N1 ぶつぞう 仏像 statue de Bouddha, représentation de Bouddha 

N1 ぶったい 物体 corps, object 

N1 ふっとう 沸騰 ébullition, bouillonnement 

N2 ぶつぶつ  grognement, plainte à voix basse 

N3 ぶつり 物理 physique (science) 

N3 ふで 筆 pinceau (pour écrire) 

N3 ふと 不図 par hasard, soudainement 

N5 ふとい 太い gros, épais 

N1 ふとう 不当 injuste, déraisonnable, inique 

N4 ぶどう 葡萄 raisin 

N1 ふどうさん 不動産 bien immobilier, propriété 

N4 ふとる 太る [亓段] grossir 

N4 ふとん 布団 futon 

N2 ふなびん 船便 transport maritime 

N1 ぶなん 無難 sûr, sans danger 

N1 ふにんする 赴任する être affecté à un poste 

N4 ふね 船 bateau, navire 

N1 ふはい 腐敗 délabrement, déclin, décomposition 

N1 ふひょう 不評 impopulaire, avec une mauvaise réputation 
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N2 ぶひん 部品 accessoire, pièces détachées 

N2 ふぶき 吹雪 tempête de neige 

N1 ふふく 不服 mécontentement, désapprobation, insatisfaction 

N3 ぶぶん 部分 portion, section, partie 

N3 ふへい 不平 plainte, mécontentement 

N1 ふへん 普遍 universel, omniprésent 

N4 ふべん 不便 incommode, peu pratique 

N1 ふまえる 踏まえる [一段] êtr basé sur, avoir pour origine 

N3 ふまん 不満 insatisfaction, mécontentement, déplaisir 

N2 ふみきり 踏切 croisement de chemin de fer, passage à niveau, ligne 
de départ 

N4 ふむ 践む・踏む [亓段] marcher sur, piétiner, évaluer, estimer 

N1 ふめい 不明 anonyme, inconnu, non identifié 

N2 ふもと 麓 pied (d'une montagne), base 

N1 ぶもん 部門 département, section, groupe 

N2 ふやす 増やす・殖やす [亓段] augmenter, ajouter à, accroître 

N5 ふゆ 冬 hiver 

N1 ふよう 扶養 entretien, maintenance 

N2 フライパン  poêle à frire 

N2 ブラウス  chemisier 

N2 ぶらさげる ぶら下げる [一段] suspendre, faire osciller, balancer 

N2 ブラシ  brosse 

N3 プラス  plus 

N2 プラスチック  plastique 

N2 プラットホーム  quai d'une gare 

N1 ふらふら  étourdi, chancelant 

N1 ぶらぶら  oisivement, paresseusement, sans but, en flânant 

N3 プラン  plan, projet 

N3 ふり 不利 défavorable, inconvénient, désavantage 

N2 ふり 振り façon, manière, apparence 

N2 フリー  gratuit, libre 

N2 ふりがな 振り仮名 furigana (petits hiraganas au dessus des kanjis) 

N1 ふりだし 振り出し commencement, début, point de départ, ébauche 

N2 ふりむく 振り向く [亓段] se retourner, se tourner vers 
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N1 ふりょう 不良 mauvais, inférieur, délinquant 

N1 ふりょく 浮力 flottabilité 

N1 ぶりょく 武力 force armée, puissance militaire 

N2 プリント  imprimé, polycopié 

N5 ふる 降る [亓段] tomber (neige, pluie, grêle...) 

N3 ふる 振る [亓段] agiter, secouer, remuer, distribuer (un rôle à un 
acteur) 

N5 ふるい 古い vieux, âgé 

N3 ふるえる 震える [一段] trembler, vibrer, secouer 

N2 ふるまう 振舞う [亓段] se comporter, se conduire, recevoir (des personnes) 

N1 ふるわせる 震わせる [一段] faire trembler quelque chose, remuer 

N1 ぶれい 無礼 impoli, rude 

N3 ブレーキ  frein 

N4 プレゼント  cadeau 

N3 ふれる 触れる [一段] toucher, ressentir, percevoir, violer (des lois) 

N3 ふろ 風呂 bain 

N3 プロ  professionnel 

N2 ブローチ  broche 

N1 ふろく 付録 annexe, supplément 

N2 プログラム  programme 

N2 ふろしき 風呂敶 carré de tissu noué par les coins 

N1 フロント  façade, réception (d'hôtel) 

N5 ふん 分 minute 

N3 ぶん 文 phrase, proposition grammaticale, écrit 

N3 ふんいき 雰囲気 ambiance, atmosphère 

N2 ふんか 噴火 éruption 

N4 ぶんか 文化 civilisation, culture 

N2 ぶんかい 分解 analyse, démontage, désassemblage 

N1 ふんがい 憤慨 indignation, colère 

N4 ぶんがく 文学 littérature 

N1 ぶんかざい 文化財 biens culturels, patrimoine culturel 

N1 ぶんぎょう 分業 division du travail, production en ligne 
d'assemblage, spécialisation 

N2 ぶんげい 文芸 arts et lettres, belles-lettres, littérature 

N2 ぶんけん 文献 littérature, documents 



Vocabulaire du JLPT N1 

 

Page 200 sur 241 

 

 

 
N1 ぶんご 文語 langue écrite, langue littéraire 

N1 ぶんさん 分散 dispersion, décentralisation, variance (en 
statistiques) 

N1 ぶんし 分子 numérateur, molécule 

N1 ふんしつする 紛失する égarer, perdre quelque chose 

N1 ふんしゅつ 噴出 éruption, effusion, jaillissement, projection 

N1 ぶんしょ 文書 document écrit, archive, lettre, note 

N5 ぶんしょう 文章 phrase, style d'écriture, texte 

N2 ふんすい 噴水 fontaine 

N2 ぶんすう 分数 fraction (mathématique) 

N3 ぶんせき 分析 analyse 

N1 ふんそう 紛争 litige, conflit 

N2 ぶんたい 文体 style littéraire 

N1 ぶんたん 分担 répartition, partage 

N1 ふんだん  abondant, somptueux 

N1 ふんとうする 奮闘する se donner de la peine pour 

N1 ぶんぱい 分配 distribution, partage, répartition 

N2 ぶんぷ 分布 distribution, affectation, répartition 

N1 ぶんぼ 分母 dénominateur 

N4 ぶんぽう 文法 grammaire 

N2 ぶんぼうぐ 文房具 papeterie 

N1 ふんまつ 粉末 fine poudre 

N2 ぶんみゃく 文脈 contexte 

N3 ぶんめい 文明 civilisation, culture 

N3 ぶんや 分野 domaine, secteur, branche 

N1 ぶんりする 分離する détacher, séparer 

N2 ぶんりょう 分量 quantité, dose 

N2 ぶんるい 分類 classification 

N1 ぶんれつ 分裂 division, segmentation, scission 

N1 ペア  paire, poire 

N3 へい 塀 mur, clôture 

N2 へいかい 閉会 fin (d'une réunion, d'un évènement, d'une 
cérémonie) 

N2 へいき 平気 calme, cool, indifférent 

N1 へいき 兵器 arme, matériel de guerre 
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N3 へいきん 平均 équilibre, balance, moyenne 

N2 へいこう 平行 parallèle, en même temps, simultané, dans la même 
direction 

N1 へいこうする 閉口する se taire, se retrouver perplexe, être gêné 

N1 へいさ 閉鎖 fermeture 

N1 へいし 兵士 soldat 

N2 へいじつ 平日 jour travaillé de la semaine 

N1 へいじょう 平常 normal, usuel, courant 

N2 へいたい 兵隊 soldat, marin 

N1 へいほう 平方 carré, mètre carré 

N2 へいぼん 平凡 commun, ordinaire, quelconque, médiocre 

N2 へいや 平野 plaine, campagne 

N1 へいれつ 並列 juxtaposition, arrangement 

N3 へいわ 平和 paix 

N5 ページ  page 

N1 ベース  base 

N1 へきえきする 辟易する grimacer, reculer, être déconcerté, être effrayé 

N1 ぺこぺこ  avoir faim 

N2 へこむ 凹む [亓段] être cabossé, être bosselé, s'effondrer, céder, 
s'enfoncer 

N1 ベスト  le meilleur, le mieux 

N1 ベストセラー  best-seller 

N2 へそ 臍 nombril 

N5 へた 下手 pas doué, mauvais 

N1 へだたる 隔たる [亓段] être distant de, s'écarter 

N2 へだてる 隔てる [一段] être séparé 

N4 べつ 別 autre, différent, séparé, distinct 

N2 べっそう 別荘 résidence secondaire, villa 

N5 ベッド  lit 

N4 べつに 別に pas particulièrement 

N2 べつべつ 別々 séparément 

N2 ベテラン  vétéran 

N5 へや 部屋 chambre 

N3 へらす 減らす [亓段] diminuer, réduire, raccourcir 

N1 へりくだる 謙る [亓段] abaisser quelqu'un, humilier quelqu'un 
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N2 ヘリコプター  hélicoptère 

N3 へる 減る [亓段] diminuer, réduire, baisser 

N1 へる 経る [一段] s'écouler, se passer, faire l'expérience de 

N4 ベル  cloche 

N3 ベルト  ceinture 

N5 へん 辺 côté (d'un triangle par ex.), les alentours 

N4 へん 変 bizarre, étrange 

N2 へん 編 compilation (de textes), édition, livre, volume 

N5 ペン  stylo 

N3 へんか 変化 changement, transformation 

N1 べんかい 弁解 excuse, justification 

N1 へんかん 返還 retour, restitution 

N3 ペンキ  peinture 

N1 べんぎ 便宜 commodité, avantage 

N5 べんきょう 勉強 études, travail 

N5 べんきょうする 勉強する étudier 

N1 へんけん 偏見 préjugé 

N1 べんご 弁護 plaidoirie, défense juridique 

N3 へんこう 変更 changement, modification 

N1 へんさい 返済 remboursement 

N4 へんじ 返事 réponse 

N4 へんじする 返事する répondre 

N2 へんしゅう 編集 édition, compilation 

N2 べんじょ 便所 toilettes, WC 

N1 べんしょう 弁償 dédommagement, remboursement, compensation 

N1 へんせん 変遷 évolution, transition, changement 

N3 ベンチ  banc 

N2 ペンチ  pince, tenailles 

N1 へんとう 返答 réponse 

N1 へんどう 変動 changement, mouvement, fluctuation 

N5 べんり 便利 pratique, utile 

N1 べんろん 弁論 discussion, débat 

N2 ほ 歩 compteur pour les pas 
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N1 ほ 穁 épi, pointe 

N1 ほいくする 保育する élever (des enfants), nourrir 

N1 ボイコット  boycott 

N1 ポイント  point 

N3 ほう 法 loi 

N3 ぼう 棒 bâton, baguette, barre 

N1 ほうあん 法案 projet de loi, proposition de loi 

N1 ぼうえい 防衛 défense, protection, auto-défense 

N4 ぼうえき 貿易 commerce (étranger) 

N2 ぼうえんきょう 望遠鏡 téléscope 

N1 ぼうか 防火 lutte contre les incendies, prévention contre les 
incendies 

N1 ほうかい 崩壊 destruction, chute, effondrement 

N1 ぼうがい 妨害 entrave, obstacle, perturbation, encombrement 

N2 ほうがく 方角 direction, côté 

N1 ほうがく 法学 études de droit 

N1 ほうきする 放棄する abandonner, renoncer 

N1 ほうけん 封建 féodal 

N3 ぼうけん 冒険 aventure, risque, danger 

N2 ほうげん 方言 dialecte 

N3 ほうこう 方向 direction, côté, orientation 

N3 ほうこく 報告 rapport, compte-rendu 

N1 ほうさく 豊作 bonne récolte, moisson abondante 

N1 ほうさく 方策 plan, politique 

N2 ぼうさん 坊さん moine bouddhiste 

N1 ほうし 奉仕 service, présence 

N5 ぼうし 帽子 chapeau 

N2 ぼうし 防止 prévention, contrôle, empêchement 

N1 ほうしき 方式 forme, méthode, système 

N1 ほうしゃ 放射 radiation, émission 

N1 ほうしゃのう 放射能 radioactivité 

N1 ほうしゅう 報酬 rémunération, récompense 

N1 ほうしゅつ 放出 émission, libération 

N1 ほうじる 報じる [一段] informer, reporter 
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N2 ほうしん 方針 direction, objectif 

N3 ほうせき 宝石 bijou, pierre précieuse 

N1 ぼうせき 紡績 filage, filature 

N1 ぼうぜん 呆然 abasourdi, étourdi, surpris 

N4 ほうそう 放送 diffusion, émission 

N2 ほうそう 包装 emballage, empaquetage 

N2 ほうそく 法則 loi, règle 

N2 ほうたい 包帯 pansement 

N2 ぼうだい 膨大 énorme, gigantesque, étendu, expansion, 
gonflement 

N1 ほうちする 放置する abandonner, laisser 

N2 ほうちょう 庖丁 couteau de cuisine 

N1 ぼうちょう 膨脹 expansion, croissance, développement 

N1 ほうてい 法廷 tribunal, cour de justice 

N2 ほうていしき 方程式 équation 

N1 ぼうとう 冒頭 commencement, début, origine 

N1 ほうどう 報道 information, rapport 

N1 ぼうどう 暴動 insurrection, rébellion, révolte, émeute 

N2 ぼうはん 防犯 prévention du crime 

N1 ほうび 褒美 récompense, prix 

N3 ほうふ 豊富 abondant, riche, plein 

N1 ぼうふう 暴風 tempête, vent violent 

N3 ほうほう 方法 méthode, manière 

N3 ほうぼう 方々 ici et là, partout 

N1 ほうむる 葬る [亓段] enterrer, ensevelir 

N2 ほうめん 方面 direction, domaine (d'étude par exemple) 

N3 ほうもん 訪問 visite 

N2 ほうもんする 訪問する rendre visite, visiter 

N2 ぼうや 坊や garçon 

N1 ほうりこむ 放り込む [亓段] mettre dans 

N1 ほうりだす 放り出す [亓段] expulser, rejetet, abandonner, négliger 

N4 ほうりつ 法律 loi 

N1 ぼうりょく 暴力 violence 

N2 ほうる 放る [亓段] abandonner, laisser à l'abandon, ne pas s'occuper, 
lancer 
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N1 ほうわ 飽和 saturation, satiété 

N3 ほえる 吠える [一段] aboyer, rugir, beugler, mugir 

N3 ほお 頬 joue 

N3 ボーイ  garçon, serveur 

N1 ホース  tuyau 

N1 ポーズ  pose, pause 

N3 ボート  bateau 

N2 ボーナス  bonus 

N3 ホーム  maison, quai d'une gare 

N1 ホール  trou, hall 

N3 ボール  balle, bol 

N5 ボールペン  stylo-bille 

N1 ほおんする 保温する garder chaud 

N5 ほか 他 divers, autre 

N1 ほかく 捕獲 capture, prise 

N2 ほがらか 朗らか étincelant, joyeux 

N1 ほかん 保管 conservation, dépôt, magasinage, garde 

N1 ほきゅう 補給 approvisionnement, ravitaillement 

N1 ほきょうする 補強する renforcer, consolider 

N1 ぼきん 募金 levée de fonds, collecte de fonds 

N4 ぼく 僕 je, moi, mon (familier) 

N1 ぼくし 牧師 pasteur, moine, curé, ecclésiastique 

N2 ぼくじょう 牧場 ferme, ranch, prairie, pâturage 

N2 ぼくちく 牧畜 élevage de bétail 

N1 ほげい 捕鯨 pêche à la baleine 

N5 ポケット  poche 

N2 ほけん 保健 hygiène, préservation de la santé 

N1 ほけん 保険 assurance, garantie 

N1 ほご 保護 protection, conservation 

N1 ぼこう 母校 école ou université dans laquelle une personne a fait 
ses études (alma mater) 

N3 ほこり 誇り fierté 

N3 ほこり 埃 poussière 

N1 ほこる 誇る [亓段] être fier de, se vanter de 
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N1 ほころびる 綻びる [亓段] commencer à s'ouvrir, se découdre 

N4 ほし 星 étoile 

N1 ほし 乾 séchage 

N5 ほしい 欲しい désiré, voulu 

N1 ポジション  position 

N1 ほしもの 乾物・干物 linge étendu (sur un fil) 

N1 ほしゅ 保守 conservation, maintien 

N2 ぼしゅう 募集 embauche, recrutement 

N1 ほじゅう 補充 complément, supplément 

N1 ほじょ 補助 aide, support, soutien 

N3 ほしょう 保証 garantie, assurance, sécurité 

N2 ほしょう 保障 garantie, assurance, sécurité 

N1 ほしょう 補償 compensation, réparation 

N2 ほす 干す [亓段] sécher, déshydrater, aérer 

N2 ポスター  affiche, poster 

N2 ポスト  boîte aux lettres, courrier, poste de travail 

N5 ほそい 細い fin, ténu 

N1 ほそう 舗装 revêtement de la chaussée, surface de la route 

N1 ほそく 補足 supplément, complément 

N3 ほぞん 保存 conservation, stockage, préservation 

N5 ボタン  bouton 

N1 ぼち 墓地 cimetière 

N2 ほっきょく 北極 pôle Nord, Arctique 

N1 ほっさ 発作 spasme, attaque (médicale), crise 

N1 ぼっしゅう 没収 confisqué, saisi 

N2 ぼっちゃん 坊ちゃん fils (de quelqu'un d'autre) 

N1 ほっと  se sentir soulagé 

N1 ポット  pot, vase 

N1 ほっぺた 頬っぺた joue 

N1 ぼつぼつ  petit à petit, peu à peu, bouton 

N1 ぼつらく 没落 ruine, chute, déclin, perdition, écroulement 

N5 ホテル  hôtel 

N4 ほど 程 limite, borne, dimension 
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N3 ほどう 歩道 trottoir, chemin 

N3 ほとけ 仏 Bouddha, défunt, mort 

N1 ほどこす 施す [亓段] donner, faire un don 

N4 ほとんど 殆ど presque, à peine, peu 

N3 ほね 骨 os 

N3 ほのお 炎 flamme 

N3 ほほえむ 微笑む [亓段] sourire 

N4 ほめる 褒める [一段] louer, admirer 

N1 ぼやく [亓段] ronchonner, se plaindre de 

N1 ぼやける [一段] s'assombrir, s'obscurcir, se brouiller 

N1 ほよう 保養 conservation de la santé 

N3 ほり 濠 douves, tranchée, fossé 

N1 ほりょ 捕虜 prisonnier de guerre 

N2 ほる 掘る [亓段] creuser, excaver 

N2 ほる 彫る [亓段] graver, sculpter, tailler 

N1 ボルト  volt 

N2 ぼろ 藍褸 chiffons, haillons, vêtements usés, défaut 

N1 ほろびる 滅びる [一段] être ruiné, être détruit, s'effondrer, périr 

N1 ほろぼす 滅ぼす [亓段] détuire, anéantir, ruiner 

N5 ほん 本 livre 

N5 ほん 本 compteur pour les objets ronds et longs 

N2 ぼん 盆 fête bouddhique des morts, fête des lanternes 

N1 ほんかく 本格 procédure ou méthode originale, règles 
fondamentales 

N1 ほんかん 本館 bâtiment principal 

N1 ほんき 本気 sérieux, sincère, vrai 

N1 ほんしつ 本質 essence, vraie nature, réalité, caractère 

N1 ほんたい 本体 objet de culte d'un temple, réalité, substance 

N5 ほんだな 本棚 bibliothèque (rangement) 

N2 ぼんち 盆地 bassin (géographique), vallée 

N5 ほんとう 本当 vrai, véritable 

N5 ほんとうに 本当に vraiment, réellement 

N3 ほんにん 本人 la personne elle-même, elle-même, lui-même 

N1 ほんね 本音 réel but, réel objectif, motivation 
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N2 ほんの 本の juste, seulement 

N1 ほんのう 本能 instinct 

N1 ほんば 本場 endroit, lieu, habitat 

N2 ほんぶ 本部 quartier général, administration centrale 

N1 ポンプ  pompe 

N1 ほんぶん 本文 texte, corps (d'une lettre) 

N1 ほんみょう 本名 vrai nom 

N3 ほんもの 本物 vrai, véritable, original (contraire d'une copie) 

N4 ほんやく 翻訳 traduction 

N4 ほんやくする 翻訳する traduire 

N3 ぼんやりする  être étourdi, distrait, évanoui, flou 

N2 ほんらい 本来 à l'origine, au départ, par nature 

N3 ま 間 intervalle de temps, période 

N3 まあ  eh bien… 

N1 マーク  marque, signe 

N3 マーケット  marché 

N2 まあまあ  comme-ci comme-ça, moyen, interjection utilisée 
pour calmer quelqu'un 

N1 マイ  mon, le mien 

N5 まい 枚 compteur pour les objets plats comme des feuilles 

N2 まい 毎 tous les, chaque 

N5 まいあさ 毎朝 tous les matins 

N3 マイク  micro 

N1 マイクロホン  microphone 

N3 まいご 迷子 enfant perdu 

N5 まいしゅう 毎週 toutes les semaines 

N2 まいすう 枚数 nombre de choses plates (comme des feuilles) 

N1 まいぞう 埋蔵 trésor, objets enfouis 

N5 まいつき 毎月 tous les mois 

N1 まいど 毎度 chaque fois 

N5 まいとし・まい 
ねん 

毎年・毎年 tous les ans 

N2 マイナス  moins (signe mathématique pour la soustraction) 

N5 まいにち 毎日 tous les jours 

N5 まいばん 毎晩 tous les soirs 



Vocabulaire du JLPT N1 

 

Page 209 sur 241 

 

 

 
N4 まいる 参る [亓段] venir, aller (hum) 

N2 まう 舞う [亓段] danser, voltiger, tournoyer 

N1 まうえ 真上 juste au dessus 

N5 まえ 前 devant, avant 

N5 まえ 前 avant, auparavant 

N1 まえうり 前売り réservation, vente à l'avance 

N1 まえおき 前置き préface, préambule, introduction 

N1 まえもって 前もって à l'avance, en avance, précédemment 

N1 まかす 任す [亓段] confier quelque chose à quelqu'un 

N1 まかす 負かす [亓段] vaincre 

N3 まかせる 任せる [一段] confier, laisser faire, charger quelqu'un de faire 
quelque chose, continuer quelque chose sans but 
particulier 

N2 まかなう 賄う [亓段] couvrir les coûts, subvenir aux besoins 

N5 まがる 曲がる [亓段] tourner, se courber, se plier 

N1 まぎらわしい 紛らわしい ambigu, équivoque, trompeur 

N1 まぎれる 紛れる [一段] être amusé, se mêler, se mélanger 

N3 まく 幕 rideau de scène, acte (au théâtre) 

N2 まく 巻く [亓段] enrouler, rouler 

N2 まく 蒔く・撒く [亓段] éparpiller, disperser, répandre, semer (des graines) 

N1 まく 膜 membrane 

N2 まくら 枕 oreiller 

N3 まけ 負け défaite 

N4 まける 負ける [一段] perdre, être vaincu 

N2 まげる 曲げる [一段] courber, plier 

N3 まご 孫 petits-enfants 

N1 まごころ 真心 sincérité 

N1 まごつく 間誤付く [亓段] être confus, être troublé 

N1 まこと 实・誠 sincérité, honnêteté 

N1 まことに 誠に sincèrement, véritablement, vraiment 

N2 まごまごする  être confus 

N3 まさか  pas possible !, pas moyen !, en aucun cas ! 

N1 まさしく 正しく sûrement, sans aucun doute, certainement 

N2 まさつ 摩擦 friction, frottement 
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N3 まさに 正に exactement, certainement, précisément 

N1 まさる 勝る [亓段] exceller, surpasser, dépasser 

N2 まざる 混ざる・交ざる [亓段] être mélangé avec, être combiné à, s'associer avec 

N2 まし 増し extra, additionnel, de plus 

N1 まじえる 交える [一段] combiner, associer à, échanger (des mots, des tirs…), 
croiser (des épées), mélanger 

N1 ました 真下 juste en dessous 

N1 まして 況して et encore moins (précédé d'un verbe négatif), sans 
parler de 

N4 まじめ 真面目 sérieux, sincère, honnête 

N2 まじる 交じる・混じる [亓段] être mélangé avec, être combiné à, s'associer avec 

N1 まじわる 交わる [亓段] s'associer avec, se croiser, se mêler avec 

N3 ます 増す [亓段] augmenter, grandir, croître 

N4 まず 先ず d'abord, en premier 

N1 ますい 麻酔 anesthésie 

N5 まずい 不味い peu appétisant, sans goût 

N2 マスク  masque 

N1 マスコミ  communication de masse 

N3 まずしい 貧しい pauvre 

N3 マスター  maîtriser, apprendre, maître 

N3 ますます 益々 de plus en plus 

N2 まぜる 混ぜる・交ぜる [一段] mélanger, remuer, brasser 

N5 また 復 encore 

N5 また  à plus tard 

N1 また 股 entrecuisse, entrejambe, aine 

N5 まだ・いまだ 未だ pas encore (+négatif), encore (+positif) 

N1 またがる 跨がる [亓段] s'étendre sur, chevaucher, enfourcher (un cheval, 
une moto…) 

N2 またぐ 跨ぐ [亓段] enjamber 

N2 または 又は ou, autrement 

N4 まだは  ou, autrement 

N5 まち 町・街 ville, quartier 

N2 まちあいしつ 待吅审 salle d'attente 

N1 まちあわせ 待ち吅わせ rendez-vous 

N2 まちあわせる 待ち吅わせる [一段] donner rendez-vous à quelqu'un 
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N3 まちがい 間違い erreur, faute 

N2 まちがう 間違う [亓段] se tromper, faire une faute 

N4 まちがえる 間違える [一段] faire une erreur, se tromper, confondre 

N2 まちかど 街角 coin de la rue 

N1 まちどおしい 待ち遠しい attendre avec impatience, attendre avec inquiétude 

N1 まちのぞむ 待ち望む [亓段] attendre avec impatience, attendre avec inquiétude 

N2 まちまち 区々 différent, varié, divers, contradictoire 

N5 まつ 待つ [亓段] attendre 

N3 まつ 松 pin 

N1 まつ 末 bout, extrémité 

N3 まっか 真っ赤 cramoisi, pourpre 

N1 まっき 末期 dernière phase, dernier stade, dernières années 

N2 まっくら 真っ暗 obscurité totale, noir complet 

N2 まっくろ 真っ黒 tout noir, complètement noir 

N1 マッサージ  massage 

N2 まっさお 真っ青 blême, livide, bleu foncé 

N2 まっさき 真っ先 d'abord, en premier 

N2 まっしろ 真っ白 blanc immaculé 

N2 まっしろい 真っ白い blanc immaculé 

N5 まっすぐ 真っ直ぐ droit devant, en face 

N3 まったく 全く complètement, entièrement, totalement, vraiment, 
effectivement 

N5 マッチ  match, allumette 

N1 まっぷたつ 真っ二つ en deux parts égales 

N4 まつり 祭 festival 

N2 まつる 祭る [亓段] déifier, adorer (un culte), vénérer, prier 

N1 まと 的 cible, but 

N5 まど 窓 fenêtre 

N2 まどぐち 窓口 guichet 

N1 まとまり 纏まり accord, conclusion, consistence, cohérence 

N2 まとまる 纏まる [亓段] s'ordonner, s'établir, s'organiser 

N1 まとめ 纏め conclusion, résumé 

N2 まとめる 纏める [一段] mettre en ordre, rassembler, collecter, résumer 

N3 まなぶ 学ぶ [亓段] étudier, apprendre en profondeur 
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N4 まにあう 間に吅う [亓段] être à l'heure, arriver à temps 

N1 まぬがれる 免れる [一段] échapper à, éviter, esquiver, se soustraire à 

N3 まね 真似 imitation, parodie 

N1 まねき 招き invitation 

N3 まねく 招く [亓段] inviter, causer, provoquer 

N2 まねる 真似る [一段] imiter, parodier, mimer 

N1 まばたき 瞬き clin d'œil, scintillement (des étoiles), clignotement 
(d'une lumière) 

N1 まひ 麻痺 paralysie, engourdissement 

N2 まぶしい 眩しい éblouissant, radieux, éclatant 

N2 まぶた 瞼 paupière 

N2 マフラー  longue écharpe, silencieux (pour une moto, une 
voiture…) 

N3 ママ  maman 

N4 まま  tel quel, comme, parce que 

N1 まみれ 塗れ couvert de, tâché 

N3 まめ 豆 pois, haricots, graine de soja 

N2 まもなく 間もなく bientôt, sous peu 

N3 まもる 守る [亓段] protéger, respecter (un règlement, une promesse…) 

N1 まゆ 眉 sourcil 

N2 まよう 迷う [亓段] se perdre, s'égarer, être perplexe, être fasciné par, 
hésiter 

N2 マラソン  marathon 

N1 まり 鞠 balle 

N3 まる 丸 cercle, rond, suffixe pour les noms de bateaux 

N2 まる 円 cercle 

N5 まるい 丸い rond, circulaire 

N5 まるい 円い rond, circulaire 

N1 まるごと 丸ごと entièrement, totalement, complètement 

N1 まるっきり 丸っきり complètement, parfaitement 

N3 まるで 丸で entièrement, complètement, comme si, pour ainsi 
dire 

N1 まるまる 丸々 entièrement, totalement, complètement 

N1 まるまるする 丸々する être potelé, être joufflu, être gras 

N1 まるめる 丸める [一段] rendre rond, arrondir, séduire, cajoler 

N2 まれ 稀 rare 
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N2 まれ 稀 rare 

N3 まわす 回す [亓段] tourner, faire circuler, entourer 

N4 まわり 回り・周り alentours, circonférence, contour 

N2 まわりみち 回り道 détour 

N4 まわる 回る [亓段] faire le tour, circuler, aller partout autour 

N5 まん 万 dix-mille 

N3 まんいち 万一 si jamais, si par hasard 

N2 まんいん 満員 bondé, plein, complet 

N4 まんが 漫画 bande dessinée, manga 

N1 まんげつ 満月 pleine lune 

N1 まんじょう 満場 tout le monde 

N2 マンション  hôtel particulier, immeuble résidentiel de standing 

N3 まんぞく 満足 satisfait 

N2 まんぞく 満足 satisfaction 

N2 まんぞくする 満足する être satisfait 

N2 まんてん 満点 20 sur 20, note maximum 

N4 まんなか 真ん中 milieu, centre 

N5 まんねんひつ 万年筆 stylo-plume 

N2 まんまえ 真ん前 juste devant, juste en face de 

N2 まんまるい 真ん丸い parfaitement rond, parfaitement circulaire 

N3 み 身 chair, corps, individu, personne 

N3 み 实 fruit, noisette, noix, contenu 

N2 み 未 pas encore 

N2 み  suffixe pour nominaliser des adjectifs, notamment 
ceux relatifs aux sens ou aux lieux (exemple : 甘 
い,doux donnera 甘み, douceur) 

N1 み 味 compteur pour la nourriture, les boissons, les 
médicaments 

N1 みあい 見吅い entrevue formelle en vue d'un mariage 

N2 みあげる 見上げる [一段] regarder vers le haut, regarder en levant les yeux, 
admirer 

N1 みあわせる 見吅わせる [一段] échanger des regards, se regarder l'un l'autre, 
ajourner, suspendre les opérations 

N4 みえる 見える [一段] être visible, apparaître, sembler 

N3 みおくり 見送り adieux, raccompagnement de quelqu'un (à la gare, à 
l'aéroport...) 

N2 みおくる 見送る [亓段] raccompagner (quelqu'un pour son départ) 
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N1 みおとす 見落とす [亓段] ne pas remarquer, ne pas voir 

N2 みおろす 見下ろす [亓段] regarder d'en haut 

N1 みかい 未開 primitif, sauvage, non civilisé 

N1 みかく 味覚 goût (le sens) 

N5 みがく 磨く [亓段] polir, nettoyer, faire briller 

N2 みかけ 見掛け apparence extérieure 

N1 みかける 見掛ける [一段] remarquer, arriver à voir 

N3 みかた 味方 allié, ami 

N2 みかた 見方 point de vue, manière de voir 

N2 みかづき 三日月 nouvelle lune, croissant de lune 

N1 みき 幹 tronc d'arbre 

N5 みぎ 右 droite 

N1 みぐるしい 見苦しい dégoutant, moche 

N3 みごと 見事 splendide, magnifique, merveilleux, beau 

N1 みこみ 見込み attentes, prévisions, espoirs, perspectives 

N1 みこん 未婚 célibataire 

N2 みさき 岬 pointe, cap 

N5 みじかい 短い court 

N2 みじめ 惨め misérable 

N1 みじゅく 未熟 inexpérimenté, immature, novice 

N2 ミシン  machine à coudre 

N1 みじん 微塵 particule, atome 

N3 ミス  erreur, échec, mademoiselle, mythe 

N5 みず 水 eau 

N4 みずうみ 湖 lac 

N2 みずから 自ら soi-même, personnellement 

N2 みずぎ 水着 maillot de bain 

N1 みずけ・すいき 水気 humidité, vapeur 

N1 ミスプリント  erreur typographique, coquille 

N1 みすぼらしい 見窄らしい miteux, miséreux 

N5 みせ 店 magasin 

N1 ミセス  madame, Mme 

N1 みせびらかす 見せびらかす [亓段] frimer, exhiber, faire l'étalage de 



Vocabulaire du JLPT N1 

 

Page 215 sur 241 

 

 

 
N1 みせもの 見世物 exposition, show 

N2 みせや 店屋 magasin, boutique 

N5 みせる 見せる [一段] montrer, afficher, laisser montrer 

N4 みそ 味噌 miso (plat traditionnel japonais consistant en une 
pâte fermentée et salée) 

N1 みぞ 溝 fossé, caniveau, gouttière 

N2 みたい  comme, similaire à, ressemblant à 

N2 みだし 見出し titre, en-tête, index, sous-titre 

N1 みたす 満たす [亓段] combler, remplir, satisfaire, pourvoir à 

N1 みだす 乱す [亓段] mettre en désordre, bouleverser, désorganiser 

N1 みだれる 乱れる [一段] être désordonné, être confus, être bouleversé 

N5 みち 道 chemin 

N1 みち 未知 inconnu, pas encore connu 

N1 みぢか 身近 près de soi, familier 

N2 みちじゅん 道順 itinéraire, route 

N1 みちびく 導く [亓段] conduire, mener, guider 

N3 みちる 満ちる [一段] être plein, être rempli, monter (en parlant de la 
marée), mûrir, expirer 

N3 みつ 密 dense, épais 

N2 みつ 蜜 miel, nectar 

N5 みっか 三日 troisième jour du mois, 3 jours 

N4 みつかる 見付かる [亓段] être trouvé, être découvert 

N4 みつける 見付ける [一段] découvrir, trouver 

N1 みっしゅうする 密集する être proche, être serré 

N1 みっせつ 密接 lié, relié, connecté, proche 

N5 みっつ 三つ trois 

N1 みつど 密度 densité 

N2 みっともない 見っともない honteux, indécent 

N2 みつめる 見詰める [一段] regarder fixement, fixer du regard 

N1 みつもり 見積もり estimation de prix 

N1 みてい 未定 pas encore fixé, indéterminé 

N1 みとおし 見通し perspectives, point de vue, aperçu, prévision 

N3 みとめる 認める [一段] reconnaître, apprécier, observer, remarquer, 
admettre, approuver 

N4 みどり 緑 vert 
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N4 みな・みんな 皆 tout le monde, tout 

N2 みなおす 見直す [亓段] reconsidérer, se refaire une opinion 

N5 みなさん 皆さん tout le monde 

N4 みなと 港 port 

N5 みなみ 单 sud 

N1 みなもと 源 source, origine 

N1 みならう 見習う [亓段] prendre exemple sur 

N1 みなり 身なり apparence (d'une personne) 

N2 みなれる 見慣れる [一段] être habitué à voir quelque chose, être familier avec 

N2 みにくい 醜い moche, laid, hideux 

N1 みね 峰 sommet, pic 

N1 みのうえ 身の上 vie (de quelqu'un), situation (d'une personne), 
passé, histoire personnelle 

N1 みのがす 見逃す [亓段] rater (un évènement, une action…), ne pas voir, 
manquer 

N1 みのまわり 身の回り les environs, les affaires, la vie quotidienne de 
quelqu'un 

N2 みのる 实る [亓段] mûrir, porter ses fruits 

N1 みはからう 見計らう [亓段] choisir à la propre discrétion de quelqu'un 

N1 みはらし 見晴らし vue, panorama 

N1 みぶり 身振り geste, gesticulation 

N2 みぶん 身分 statut social, position sociale 

N2 みほん 見本 échantillon 

N2 みまいする 見舞いする prendre des nouvelles de quelqu'un malade, 
envoyer une lettre de rétablissement 

N2 みまう 見舞う [亓段] rendre visite à un malade 

N2 みまん 未満 moins de 

N5 みみ 耳 oreille 

N1 みゃく 脈 pouls 

N3 みやこ 都 capitale, métropole 

N1 ミュージック  musique 

N3 みょう 妙 étrange, inhabituel 

N2 みょう 明 le prochain, le suivant (suivi d'une date) 

N3 みょうごにち 明後日 après-demain 

N2 みょうじ 名字 nom de famille 

N3 みらい 未来 futur (lointain) 
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N2 ミリメートル  millimètre 

N3 みりょく 魅力 charme, séduction 

N5 みる 見る・観る・視る [一段] voir 

N2 みる 診る [一段] examiner (médical) 

N3 ミルク  lait 

N1 みれん 未練 attachement, regret 

N1 みわたす 見渡す [亓段] prendre une vue globale de, surveiller 

N2 みんかん 民間 privé, civil 

N2 みんしゅ 民主 démocratie 

N2 みんしゅ 民主 démocratique 

N1 みんしゅく 民宿 logement pour voyageurs 

N1 みんぞく 民族 peuple, nation 

N1 みんぞく 民俗 folklore, coutumes populaires 

N2 みんよう 民謡 chanson populaire 

N3 む 無 préfixe de négation ou de privatif 

N5 むいか 六日 sixième jour du mois, 6 jours 

N1 むいみ 無意味 insensé, absurde 

N1 ムード  humeur, état d'esprit, atmosphère 

N3 むかい 向かい de l'autre côté de, en face de 

N2 むかう 向かう [亓段] se diriger vers, faire face à 

N3 むかえ 迎え rencontre, accueil, le fait d'aller à la rencontre de 
quelqu'un 

N4 むかえる 迎える [一段] accueillir, recevoir, accepter quelqu'un, aller à 
l'encontre de, aller chercher quelqu'un 

N4 むかし 昔 auparavant, autrefois 

N2 むき 向き destiné à, orienté pour 

N2 むき 向き convenance, orientation, pertinence, aspect 

N3 むく 向く [亓段] faire face à, se tourner vers, correspondre à 

N2 むく 剥く [亓段] éplucher, peler, décortiquer 

N1 むくち 無口 silencieux, taciturne 

N2 むけ 向け destiné à, à destination de, orienté pour 

N3 むける 向ける [一段] se diriger vers 

N2 むげん 無限 infini 

N1 むこ 婿 gendre, beau-fils 

N5 むこう 向こう de l'autre côté 
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N2 むこう 無効 invalide, sans effet 

N1 むごん 無言 silence 

N4 むし 虫 insecte 

N2 むじ 無地 unie (pour une couleur) 

N2 むしあつい 蒸し暑い chaud et humide 

N3 むしする 無視する ne pas tenir compte de, fermer les yeux sur, ignorer 

N3 むしば 虫歯 carie, dent cariée 

N1 むじゃき 無邪気 innocent, naïf 

N2 むじゅん 矛盾 désaccord, contradiction 

N1 むしる 毟る [亓段] déchirer, arracher 

N3 むしろ 寧ろ plutôt que, au lieu de 

N2 むす 蒸す [亓段] faire cuire à la vapeur 

N2 むすう 無数 innombrable, en grande quantité, indénombrable 

N5 むずかしい 難しい difficile 

N4 むすこ 息子 fils 

N1 むすび 結び lien, attache, conclusion (fin de quelque chose) 

N1 むすびつき 結び付き lien, relation 

N1 むすびつく 結び付く [亓段] être lié à, être connecté à 

N1 むすびつける 結び付ける [一段] combiner, associer, assembler, nouer 

N3 むすぶ 結ぶ [亓段] attacher, nouer, lier 

N4 むすめ 娘 fille, femme non mariée 

N1 むせん 無線 radio 

N1 むせん 無線 sans-fil 

N3 むだ 無駄 futile, absurbe, inutile 

N1 むだづかい 無駄遣い gaspillage 

N1 むだんで 無断で sans permission, sans prévenir 

N1 むち 無知 ignorance 

N1 むちゃ 無茶 absurde, excessif, incompréhensible 

N1 むちゃくちゃ 無茶苦茶 confus, désordonné, sans queue ni tête 

N3 むちゅう 夢中 absorbé, en plein rêve, dans un état second 

N5 むっつ 六つ six 

N1 むなしい 空しい inutile, vain, creux, vide 

N3 むね 胸 poitrine 
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N1 むねん 無念 chagrin, regret 

N1 むのう 無能 incompétent 

N1 むやみに 無闇に déraisonnablement, de façon ridicule, de manière 
inconsciente 

N1 むよう 無用 inutile, futile, sans utilisation possible 

N4 むら 村 village 

N1 むら 斑 inégal, irrégulier 

N1 むらがる 群がる [亓段] se grouper, se rassembler 

N2 むらさき 紫 violet 

N4 むり 無理 impossible, inutile, déraisonnable 

N3 むりょう 無料 gratuit 

N2 むれ 群 groupe d'animaux (troupeau, essaim…), groupe, 
grappe (de fleurs), amas (d'étoiles) 

N1 むろん 無論 évidemment, naturellement 

N5 め 目 oeil 

N5 め 目 compteur des numéros d'ordre (suffixe en -ième 
comme dans deuxième) 

N3 め 芽 bourgeon, bouton (d'une fleur) 

N2 めい 姪 nièce 

N2 めい 名 célèbre, réputé, formidable 

N2 めい 名 compteur pour les personnes (notamment pour les 
réservation, les nombres de place…) (hon) 

N2 めい 名 nom 

N3 めいかく 明確 clair, qui clarifie, qui précise les choses 

N2 めいさく 名作 chef d'œuvre 

N1 めいさん 名産 produit réputé 

N2 めいし 名詞 nom, substantif 

N2 めいし 名刺 carte de visite 

N2 めいしょ 名所 lieu célèbre, site réputé 

N1 めいしょう 名称 nom, titre 

N3 めいじる 命じる [一段] ordonner, commander, nommer (quelqu'un à un 
poste) 

N2 めいしん 迷信 superstition 

N3 めいじん 名人 expert, maître, virtuose 

N1 めいちゅう 命中 coup, le fait de frapper quelque chose qui était 
l'objectif 

N1 めいちゅうする 命中する toucher (un but, un objectif), atteindre 
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N1 めいはく 明白 clair, évident 

N2 めいぶつ 名物 produit célèbre, spécialité d'une région 

N1 めいぼ 名簿 registre, liste de noms 

N2 めいめい 銘々 chacun, individuellement 

N1 めいよ 名誉 honneur, prestige 

N1 めいりょう 明瞭 clair 

N3 めいれい 命令 ordre, commandement, directive 

N3 めいわく 迷惑 emmerdement, embêtement, ennui (vulg) 

N2 めうえ 目上 supérieur, sénior 

N1 メーカー  fabricant 

N2 メーター  compteur (d'eau, de gaz par exemple), mètre 

N5 メートル  mètre 

N1 めかた 目方 poids 

N5 めがね 眼鏡 lunette 

N2 めぐまれる 恵まれる [一段] avoir le bienfait de, être béni par 

N1 めぐみ 恵み bénédiction, bienfait 

N1 めぐむ 恵む [亓段] bénir, montrer de la clémence, donner (de l'argent) 

N1 めくる 捲る [亓段] feuilleter, tourner des pages, retrousser ses 
manches 

N2 めぐる 巡る [亓段] tourner autour, entourer 

N2 めざす 目指す [亓段] avoir pour but, avoir un œil sur 

N2 めざまし 目覚まし réveille-matin 

N1 めざましい 目覚しい brillant, remarquable 

N1 めざめる 目覚める [一段] se réveiller 

N3 めし 飯 plat, repas, nourriture, riz cuit 

N4 めしあがる 召し上がる [亓段] manger (poli) 

N2 めした 目下 subalterne, junior 

N2 めじるし 目印 marque, signe, point de repère 

N1 めす 召す [亓段] appeler, porter (un vêtement), prendre (un bain), 
attraper (un rhume), boire, acheter 

N1 めす 雌 femelle (pour un animal) 

N4 めずらしい 珍しい inhabituel, rare, insolite 

N2 めだつ 目立つ [亓段] se détacher, ressortir, se remarquer, être en avant 

N2 めちゃくちゃ 目茶苦茶 absurde, ridicule, illogique 

N1 めつき 目付き regard 
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N2 めっきり  remarquablement, sensiblement 

N1 メッセージ  message 

N3 めったに 滅多に rarement (+négatif) 

N1 めつぼう 滅亡 chute, ruine, effondrement, destruction 

N1 メディア  médias 

N2 めでたい 目出度い spécial, propice, joyeux, innocent, agréable 

N2 めでたい 目出度い heureux, joyeux, propice 

N1 めど 目途・目処 but, objectif 

N2 メニュー  menu 

N2 めまい 目眩 vertige, étourdissement 

N3 メモ  note, memo 

N1 めもり 目盛 échelle, graduation 

N2 めやす 目安 approximation, critère, but, niveau 

N1 メロディー  mélodie 

N3 めん 面 face, masque, surface 

N3 めん 綿 coton 

N1 めんかい 面会 entrevue, entretien (face à face) 

N3 めんきょ 免許 permis, licence, certificat, autorisation 

N1 めんじょ 免除 exonération, dispense, exemption 

N1 めんする 面する faire face à, être tourné vers 

N2 めんぜい 免税 exemption de taxe, exonération de douane 

N2 めんせき 面積 aire, étendue 

N2 めんせつ 面接 entretien, interview 

N3 めんどう 面倒 difficulté, trouble, problème, soin 

N2 めんどうくさい 面倒臭い embêtant, ennuyeux, désagréable 

N3 メンバー  membre 

N1 めんぼく・めん 

もく 

面目 honneur, réputation, prestige, dignité, face (que l'on 
peut perdre ou sauver) 

N5 もう  encore, plus, déjà 

N1 もう 網 réseau, filet 

N2 もうかる 儲かる [亓段] être profitable 

N2 もうける 儲ける [一段] avoir un enfant, gagner de l'argent, obtenir 

N2 もうける 設ける [一段] établier, fonder, créer 

N4 もうしあげる 申し上げる [一段] dire, raconter (poli) 
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N1 もうしいれる 申し入れる [一段] proposer, suggérer 

N1 もうしこみ 申し込み proposition, offre, requête, demande, candidature 

N3 もうしこむ 申し込む [亓段] faire une demande de, souscrire, s'abonner, 
demander (une interview, un entretien) 

N1 もうしで 申し出 requête, demande, proposition 

N1 もうしでる 申し出る [一段] suggérer, proposer, soumettre, faire une demande 

N1 もうしぶん 申し分 point faible, objection 

N3 もうしわけ 申し訳 excuse 

N2 もうしわけない 申し訳ない inexcusable 

N4 もうす 申す [亓段] dire (hum) 

N4 もうすぐ もう直ぐ très prochainement 

N1 もうてん 盲点 angle mort 

N3 もうふ 毛布 couverture en laine 

N1 もうれつ 猛烈 véhément, violent, impétueux 

N3 もえる 燃える [一段] brûler, se consumer 

N2 モーター  moteur 

N1 モーテル  motel 

N1 もがく 藻掻く [亓段] se débattre, se tortiller 

N2 もくざい 木材 bois de construction 

N2 もくじ 目次 table des matières 

N3 もくてき 目的 objectif, but 

N3 もくひょう 目標 objectif, but, cible 

N3 もくよう・もく 木曜・木 jeudi 

N5 もくようび 木曜日 jeudi 

N2 もぐる 潜る [亓段] plonger (dans l'eau), s'enfoncer dans 

N1 もくろく 目録 catalogue, liste 

N1 もくろみ 目論見 projet, plan, programme, intention 

N1 もけい 模型 maquette, modèle réduit 

N1 もさくする 模索する chercher une solution par tâtonnement 

N4 もし 若し si, au cas où 

N3 もじ・もんじ 文字 lettre de l'alphabet, caractères d'écriture 

N2 もしかしたら 若しかしたら peut-être 

N1 もしかして 若しかして peut-être 

N2 もしかすると 若しかすると peut-être 



Vocabulaire du JLPT N1 

 

Page 223 sur 241 

 

 

 
N1 もしくは 若しくは ou bien 

N3 もしも 若しも si 

N5 もしもし  hallo (au téléphone) 

N1 もたらす 齎す [亓段] apporter, amener, provoquer, entraîner, causer 

N2 もたれる 凭れる [一段] s'appuyer contre, s'adosser à, peser sur l'estomac 

N2 モダン  moderne 

N2 もち 餅 mochi (gâteau de riz glutineux) 

N2 もち 持ち usage, emploi 

N3 もちあげる 持ち上げる [一段] soulever, lever, augmenter, flatter 

N3 もちいる 用いる [一段] utiliser 

N1 もちきり 持ち切り sujet très débattu, sujet de discussion dont on ne 
fait que parler 

N5 もちろん 勿論 bien sûr, évidemment 

N5 もつ 持つ [亓段] tenir, porter, posséder 

N1 もっか 目下 en ce moment, maintenant 

N2 もったいない 勿体ない trop bien, plus que nécessaire, qui consomme 
beaucoup, gaspilleur 

N2 もって 以って au moyen de, avec, étant donné que, vu que 

N5 もっと  plus 

N3 もっとも 最も le plus, extrêmement 

N3 もっとも 尤も naturel, vraisemblable, plausible 

N1 もっぱら 専ら entièrement, exclusivement, totalement 

N1 もてなす 持て成す [亓段] accueillir, recevoir quelqu'un 

N1 もてる 持てる [一段] être populaire, être aimé, endurer, durer 

N2 モデル  modèle 

N3 もと 元・素・基 base, origine, fondement, cause 

N3 もどす 戻す [亓段] restaurer, retourner, rendre, restituer 

N3 もとづく 基づく [亓段] se fonder sur, se baser sur 

N3 もとめる 求める [一段] rechercher, demander, vouloir, souhaiter 

N2 もともと 元々 à l'origine, depuis le départ, par nature 

N4 もどる 戻る [亓段] retourner (vers), revenir (à) 

N1 モニター  écran d'ordinateur 

N5 もの 物 chose, objet 

N3 もの 者 individu, personne 

N2 ものおき 物置 débarras, resserre, remise 
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N3 ものおと 物音 bruit 

N3 ものがたり 物語 conte, histoire, légende 

N2 ものがたる 物語る [亓段] raconter 

N3 ものごと 物事 chose, affaire 

N2 ものさし 物差し・物指 règle, double-décimètre 

N1 ものずき 物好き curiosité, fantaisie 

N2 ものすごい 物凄い stupéfiant, épouvantable, affreux, terrible 

N1 ものたりない 物足りない insatisfaisant, insuffisant 

N2 モノレール  monorail 

N1 もはや 最早 déjà, maintenant 

N1 もはん 模範 exemple, modèle 

N1 もほう 模倣 copie, imitation 

N2 もみじ・こうよ 

う 
紅葉 érable, couleurs d'automne 

N2 もむ 揉む [亓段] frotter, chiffonner, froisser, masser 

N1 もめる 揉める [一段] se brouiller, se disputer 

N4 もめん 木綿 coton 

N2 もも 腿 cuisse 

N2 もやす 燃やす [亓段] brûler 

N3 もよう 模様 motif, figure 

N2 もよおし 催し évènement, festivité, rencontre sociale 

N1 もよおす 催す [亓段] tenir (une réunion), donner (un dîner), développer 
les symptômes de, montrer les signes de, se sentir 
malade 

N4 もらう 貰う [亓段] recevoir 

N1 もらす 漏らす [亓段] divulguer, révéler 

N2 もり 森 forêt 

N1 もりあげる 盛り上げる [一段] empiler, entasser, animer, égayer 

N2 もる 盛る [亓段] servir (de la nourriture), prescrire (un médicament) 

N1 もる 漏る [亓段] fuir (en parlant de l'eau) 

N1 もれる 漏れる [一段] fuir, s'échapper, éclater au grand jour, percer, filtrer 

N1 もろい 脆い fragile, cassant, sensible 

N1 もろに 諸に complètement, jusqu'au bout 

N5 もん 門 porte 

N2 もん 問 question, compteur pour les questions 
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N3 もんく 文句 tournure de phrase, plainte 

N5 もんだい 問題 problème, sujet à traiter, question 

N2 もんどう 問答 questions-réponses, dialogue 

N2 や 屋・家 boutique de, magasin de 

N1 や 矢 flèche 

N5 やおや 八百屋 maraîcher, marchand de fruits et légumes 

N1 やがい 野外 à l'air libre, en extérieur, en plein air 

N3 やがて 軈て avant longtemps, bientôt 

N2 やかましい 喧しい bruyant, turbulent, stric, pointilleux 

N2 やかん 夜間 durant la nuit 

N2 やかん 薬缶 bouilloire 

N4 やく 焼く [亓段] griller, rôtir 

N3 やく 役 rôle, situation, fonction, service 

N3 やく 約 environ 

N3 やく 訳 traduction, version (traduction d'une langue 
étrangère vers la langue maternelle du traducteur) 

N1 やく 薬 médicament, traitement 

N1 やぐ 夜具 couverture, couchage (matériel pour dormir) 

N2 やくしゃ 役者 acteur, actrice 

N2 やくしょ 役所 centre administratif, bureau administratif 

N1 やくしょく 役職 poste de direction (au travail), cadre 

N2 やくす 訳す [亓段] traduire 

N2 やくする 訳する traduire 

N4 やくそく 約束 promesse, engagement 

N4 やくだつ 役立つ [亓段] être utile 

N4 やくにたつ 役に立つ [亓段] être utile 

N2 やくにん 役人 fonctionnaire 

N1 やくば 役場 mairie, hôtel de ville 

N2 やくひん 薬品 médicament 

N2 やくめ 役目 fonction, rôle 

N3 やくわり 役割 fonction, rôle 

N2 やけど 火傷 brûlure 

N1 やけに  extrêmement, terriblement, désespérément 

N4 やける 焼ける [一段] être brûlé 
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N2 やこうする 夜行する se promener le soir 

N5 やさい 野菜 légume 

N5 やさしい 優しい facile, simple, gentil 

N5 やさしい 易しい facile, simple 

N1 やしき 屋敶 demeure, résidence 

N1 やしなう 養う [亓段] élever (des animaux, des enfants…), cultiver, 
subvenir aux besoins de 

N2 やじるし 矢印 flèche de direction 

N1 やしん 野心 ambition, aspiration 

N5 やすい 安い peu cher, bon marché, calme, paisible 

N4 やすい 易い facile à 

N1 やすっぽい 安っぽい bon marché, pas cher 

N5 やすみ 休み vacances, congé, repos 

N5 やすむ 休む [亓段] se reposer, être absent, prendre un congé 

N1 やすめる 休める [一段] mettre au repos, suspendre 

N1 やせい 野生 sauvage 

N4 やせる 痩せる [一段] perdre du poids 

N2 やたらに 矢鱈に avec imprudence, aveuglément 

N3 やちん 家賃 loyer 

N1 やつ 奴 il, lui, mec, type, individu (péjoratif) 

N3 やっかい 厄介 fardeau, ennui, souci, tracas 

N2 やっきょく 薬局 pharmacie 

N5 やっつ 八つ huit 

N2 やっつける 遣っ付ける [一段] battre, attaquer, terminer, finir 

N2 やっと  enfin 

N4 やっぱり・やは 
り 

 comme je le pensais 

N3 やど 宿 auberge, logement 

N3 やとう 雇う [亓段] embaucher, employer, louer (un moyen de 
transport) 

N1 やとう 野党 parti de l'opposition 

N2 やぬし 家主 propriétaire (d'un logement) 

N3 やね 屋根 toît 

N2 やぶく 破く [亓段] déchirer, détruire, briser 

N3 やぶる 破る [亓段] déchirer, rompre, détruire, casser 
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N2 やぶれる 破れる [一段] se déchirer, se détruire, être battu 

N5 やま 山 montagne, mont 

N1 やみ 闇 ténèbre, illégalité 

N4 やむ 止む [亓段] cesser, s'arrêter (en parlant de la pluie, la neige...), 
être terminé 

N1 やむ 病む [亓段] tomber malade 

N2 やむをえない やむを得ない inévitable, inéluctable 

N4 やめる 止める [一段] arrêter, stopper 

N3 やめる 辞める [一段] démissionner, quitter une entreprise 

N3 やや 稍 un peu, en partie, un petit moment, quelque peu 

N1 ややこしい  déroutant, embrouillé, compliqué, complexe 

N1 やりとおす 遣り通す [亓段] mener à terme, mener à bien, achever 

N1 やりとげる 遣り遂げる [一段] accomplir, mener à bien 

N5 やる 遣る [亓段] faire 

N4 やる 遣る [亓段] donner à quelqu'un d'inférieur en rang 

N4 やわらかい 柔らかい・軟らかい doux, tendre, mou 

N1 やわらげる 和らげる [一段] adoucir, soulager, atténuer 

N1 ヤング  jeune 

N1 ゆ 油 huile de 

N3 ゆいいつ 唯一 seul, unique 

N1 ゆう 優 doux, élégant, qui a la classe, supérieur, excellent 

N1 ゆうい 優位 prédominant, ascendant, supérieur 

N1 ゆううつ 憂鬱 mélancolie, dépression, tristesse, spleen 

N1 ゆうえき 有益 bénéfique, rentable 

N1 ゆうえつする 優越する l'emporter sur, prédominer, être supérieur à 

N2 ゆうえんち 遊園地 parc d'attraction 

N5 ゆうがた 夕方 soir, soirée 

N2 ゆうかん 夕刉 édition du soir (pour un journal) 

N1 ゆうかん 勇敢 brave, courageux, héroïque 

N3 ゆうき 勇気 courage, bravoure 

N1 ゆうき 有機 organique 

N1 ゆうぐれ 夕暮れ crépuscule, soir 

N3 ゆうこう 有効 valide, disponible, efficace 

N2 ゆうこう 友好 amitié 
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N1 ゆうし 融資 financement, prêt 

N3 ゆうしゅう 優秀 excellent, supérieur 

N3 ゆうしょう 優勝 victoire 

N3 ゆうじょう 友情 amitié, camaraderie 

N2 ゆうしょうする 優勝する remporter une victoire 

N3 ゆうじん 友人 ami 

N1 ゆうずう 融通 prêt (d'argent), flexibilité, polyvalence, adaptation 

N1 ゆうする 有する posséder, être doté de 

N1 ゆうせい 優勢 prédominant, supérieur, prédominant 

N1 ゆうせんする 優先する prévaloir, avoir priorité sur 

N2 ゆうそうする 郵送する poster (une lettre), expédier 

N2 ゆうだち 夕立 soudaine averse le soir 

N1 ゆうどうする 誘導する guider, conduire, mener 

N3 ゆうのう 有能 compétent, capable, efficace 

N4 ゆうはん 夕飯 dîner, repas du soir 

N2 ゆうひ 夕日 soleil couchant 

N1 ゆうび 優美 grâce, raffinement, élégance 

N3 ゆうびん 郵便 service postal, courrier 

N5 ゆうびんきょく 郵便局 bureau de poste 

N4 ゆうべ 昨夜 hier soir 

N3 ゆうべ 夕べ soir, soirée 

N1 ゆうぼう 有望 plein d'espoir, ayant de l'avenir 

N1 ゆうぼく 遊牧 nomadisme 

N5 ゆうめい 有名 célèbre 

N3 ユーモア  humour 

N1 ゆうやけ 夕焼け coucher du soleil 

N2 ゆうゆうと 悠々と calmement, tranquillement, de manière détendue 

N3 ゆうり 有利 profitable, avantageux, lucratif 

N2 ゆうりょう 有料 payant 

N1 ゆうりょく 有力 force, puissance, influence, domination 

N1 ゆうれい 幽霊 apparition, revenant, fantôme 

N1 ゆうわく 誘惑 séduction, tentation 

N1 ゆえに 故に donc, par conséquent 
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N3 ゆか 床 plancher, sol 

N3 ゆかい 愉快 joyeux, heureux, plaisant 

N2 ゆかた 浴衣 yukata (kimono léger en coton) 

N1 ゆがむ 歪む [亓段] se déformer, s'écarter, être penché, être de travers 

N5 ゆき 雪 neige 

N2 ゆくえ 行方 destination, direction 

N2 ゆげ 湯気 vapeur, buée 

N2 ゆけつ 輸血 transfusion sanguine 

N1 ゆさぶる 揺さぶる [亓段] secouer, balancer, osciller 

N4 ゆしゅつ 輸出 exportations 

N1 ゆすぐ・そそぐ 濯ぐ [亓段] rincer 

N3 ゆずる 譲る [亓段] transmettre, assigner, céder (quelque chose à 
quelqu'un) 

N2 ゆそう 輸送 transport 

N3 ゆたか 豊か abondant, riche, prospère 

N2 ゆだん 油断 négligence, manque de préparation 

N5 ゆっくり  lentement, tranquillement 

N2 ゆでる 茹でる [一段] faire bouillir 

N1 ゆとり  liberté de manœuvre, marge 

N1 ユニーク  unique 

N1 ユニフォーム  uniforme 

N4 ゆにゅう 輸入 importation, introduction 

N2 ゆのみ 湯飲み tasse à thé 

N4 ゆび 指 doigt 

N1 ゆびさす 指差す [亓段] montrer du doigt 

N2 ゆびわ 指輪 bague 

N1 ゆみ 弓 arc 

N4 ゆめ 夢 rêve 

N1 ゆらぐ 揺らぐ [亓段] balancer, osciller, trembler 

N2 ゆるい 緩い dénoué, ample, lent 

N3 ゆるす 許す [亓段] pardonner, excuser, permettre, autoriser 

N1 ゆるむ 緩む [亓段] se desserrer, se relâcher 

N1 ゆるめる 緩める [一段] desserrer, relâcher 

N1 ゆるやか 緩やか dénoué, ample, facile, doux, léger, indulgent 
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N4 ゆれる 揺れる [一段] être secoué, être remué, trembler 

N1 よ 世・代 monde, société, âge, génération 

N3 よあけ 夜明け aube, aurore 

N2 よいしょ  expression qui indique un effort, ho ! hisse ! 

N4 よう 用 affaire (business), utilisation, tâche 

N3 よう 様 de forme, de style, similaire à, à la manière de 

N3 よう 酔う [亓段] se saouler 

N4 ようい 用意 préparation 

N3 ようい 容易 clair, simple, facile 

N1 よういん 要因 raison principale, facteur premier 

N1 ようえき 溶液 solution liquide 

N5 ようか 八日 huitième jour du mois, 8 jours 

N2 ようがん 溶岩 lave 

N3 ようき 陽気 saison, temps, gaieté 

N2 ようき 容器 récipient, vase 

N3 ようきゅう 要求 demande, requête 

N2 ようきゅうする 要求する demander, réquisitionner, faire une requête 

N1 ようけん 用件 business, affaires (économiques), choses qui doivent 
être faites 

N2 ようご 用語 terme, terminologie 

N1 ようご 養護 protection, entretien, soins 

N2 ようし 要旨 résumé, points essentiels, fondamentaux 

N1 ようし 用紙 formulaire 

N4 ようじ 用事 tâche, affaire, chose à faire 

N2 ようじ 幼児 enfant, bébé, nourrisson 

N1 ようしき 様式 style, forme, motif 

N3 ようじん 用心 précaution, soin, vigilance 

N3 ようす 様子 état, aspect, apparence 

N2 ようす 様子 état, situation, circonstances, aspect 

N2 ようする 要する avoir besoin de, exiger, réclamer 

N3 ようするに 要するに en bref 

N1 ようせい 要請 demande, requête, revendication 

N1 ようせい 養成 entraînement, développement 

N2 ようせき 容積 capacité, contenance, volume 
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N3 ようそ 要素 composante, élément (d'un tableau par exemple) 

N1 ようそう 様相 aspect, apparence 

N2 ようち 幼稚 puéril, infantile 

N2 ようちえん 幼稚園 école maternelle 

N3 ようてん 要点 point essentiel 

N2 ようと 用途 utilisation, utilité 

N3 ようび 曜日 jour de la semaine 

N1 ようひん 用品 article, fourniture 

N2 ようひんてん 洋品店 magasin de produits de style occidental 

N1 ようふう 洋風 de style occidental 

N5 ようふく 洋服 vêtements occidentaux 

N2 ようぶん 養分 nourriture, nutriment 

N1 ようほう 用法 règle d'utilisation, utilisation 

N1 ようぼう 要望 demande, requête 

N2 ようもう 羊毛 laine 

N2 ようやく 漸く avec peine, tout juste 

N2 ようりょう 要領 essentiel, grandes lignes, points importants 

N3 ヨーロッパ  Europe 

N1 よか 余暇 temps libre, loisir 

N1 よかん 予感 pressentiment, prémonition 

N3 よき 予期 prévision, attentes 

N1 よきょう 余興 divertissement, spectacle, distraction 

N1 よきん 預金 compte en banque, dépôt 

N5 よく 好く bien, adroitement 

N5 よく 克く souvent 

N2 よく 翌 le suivant 

N1 よく 欲 désir, envie 

N1 よくあつ 抑圧 oppression, répression, restriction 

N4 よくいらっしゃ 
いました 

 vous voilà donc, vous voilà ! 

N1 よくしつ 浴审 salle de bain 

N1 よくせい 抑制 contrôle, restriction, suppression 

N2 よくばり 欲張り avarice 

N1 よくぶかい 欲深い cupide, avide 
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N1 よくぼう 欲望 désir, convoitise 

N2 よけい 余計 superflu, inutile, excédant 

N1 よげん 予言 prédiction, pronostic 

N5 よこ 横 côté (d'un boîte, d'un bâtiment...) 

N3 よこぎる 横切る [亓段] croiser (les bras par exemple), traverser 

N2 よこす 寄越す [亓段] envoyer, transmettre 

N2 よごす 汚す [亓段] salir, tacher, polluer, déshonorer 

N1 よこづな 横綱 yokozuna (rang le plus élevé que peut atteindre un 
lutteur de sumo) 

N1 よごれ 汚れ crasse, saleté 

N4 よごれる 汚れる [一段] se salir 

N3 よさん 予算 budget, devis 

N1 よし  raison, cause, signification 

N1 よし 良し・善し bien ! 

N1 よしあし 善し悪し bon ou mauvais, qualité, pertinence 

N4 よしゅう 予習 préparation pour un cours 

N3 よす 止す [亓段] cesser, arrêter, abandonner 

N2 よせる 寄せる [一段] approcher, se mettre sur le côté, rassembler, 
collecter 

N2 よそ 余所 quelque part ailleurs, un autre endroit 

N1 よそう 予想 prévision, prédiction, attentes 

N3 よそく 予測 prédiction, estimation 

N1 よそみする 余所見する regarder ailleurs, détourner le regard 

N1 よち 余地 marge, portée, étendue, lieu 

N5 よっか 四日 quatrième jour du mois, 4 jours 

N2 よつかど 四つ角 carrefour, quatre coins 

N5 よっつ 四つ quatre 

N3 ヨット  yacht 

N2 よっぱらい 酔っ払い ivrogne, saoul 

N4 よてい 予定 plan, emploi du temps, programme 

N1 よとう 与党 parti au pouvoir 

N3 よなか 夜中 minuit, en pleine nuit 

N3 よのなか 世の中 monde 

N2 よび 予備 préparation, réserve 

N2 よびかける 呼び掛ける [一段] appeler, s'adresser (à la foule), faire appel 
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N2 よびだす 呼び出す [亓段] appeler quelqu'un, faire appeler, convoquer 

N1 よびとめる 呼び止める [一段] dire à quelqu'un de s'arrêter 

N5 よぶ 呼ぶ [亓段] appeler 

N1 よふかしする 夜更かしする se coucher tard, veiller tard la nuit 

N1 よふけ 夜更け tard dans la nuit 

N3 よぶん 余分 supplémentaire, en excès, en plus 

N3 よほう 予報 prévision 

N3 よぼう 予防 précaution, prévention 

N1 よほど 余程 beaucoup, énormément, pour une grande partie 

N3 よみ 読み lecture 

N1 よみあげる 読み上げる [一段] lire à voix haute, énoncer clairement 

N2 よみがえる 蘇る [亓段] être ressuscité, être restauré, être ramené, être 
rappelé 

N5 よむ 読む [亓段] lire 

N3 よめ 嫁 belle-fille, bru 

N4 よやく 予約 réservation, contrat 

N3 よゆう 余裕 marge, surplus, flexibilité, temps 

N2 より  plus de, plus que, de, par 

N1 より 寄り avoir tendance à 

N1 よりかかる 寄り掛かる [亓段] s'appuyer sur, s'adosser, compter sur 

N4 よる 寄る [亓段] passer voir quelqu'un, rendre visite à 

N2 よる 因る [亓段] dépendre de, être basé sur, être dû à, être causé par 

N5 よる・よ 夜 nuit 

N3 よろこび 喜び joie, plaisir, satisfaction 

N4 よろこぶ 喜ぶ [亓段] être réjoui, être joyeux, se réjouir 

N4 よろしい 宜しい bien, très bien, parfait 

N1 よろん・せろん 世論 opinion publique 

N4 よわい 弱い faible, fragile 

N1 よわまる 弱まる [亓段] s'affaiblir, se fragiliser 

N1 よわめる 弱める [一段] affaiblir, fragiliser 

N1 よわる 弱る [亓段] s'affaiblir, se fragiliser, être troublé, être découragé 

N2 ら 等 suffixe pour la marque du pluriel 

N3 らい 来 depuis 

N5 らいげつ 来月 mois prochain 
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N5 らいしゅう 来週 semaine prochaine 

N1 らいじょう 来場 présence, assistance (d'un public, d'un auditoire…) 

N1 ライス  riz 

N3 ライター  briquet, écrivain, motard 

N2 らいにち 来日 arrivée au Japon, venue au Japon 

N5 らいねん 来年 année prochaine 

N3 らく 楽 confortable, tranquille 

N2 らくだい 落第 échec à un examen, le fait de laisser tomber un 
cours 

N1 らくのう 酪農 laiterie, crèmerie 

N3 ラケット  raquette 

N5 ラジオ  radio 

N1 らっか 落下 chute 

N1 らっかん 楽観 optimisme 

N2 ラッシュアワー  heure de pointe 

N1 ラベル  étiquette, label 

N2 らん 欄 colonne de journal, champ (dans un formulaire, une 
page web…) 

N2 ランチ  lancement, petit-déjeuner 

N2 ランニング  course à pied, débardeur 

N1 ランプ  lampe, lumière, rampe 

N2 らんぼう 乱暴 violent, sans scrupule, brutal 

N1 らんよう 濫用 abus, mauvais usage 

N1 リード  mener, aller devant, être en tête, lecture 

N3 りえき 利益 profit, gain, bénéfice, intérêt 

N2 りか 理科 science 

N3 りかい 理解 compréhension 

N2 りがい 利害 intérêt (dans quelque chose) 

N2 りかいする 理解する comprendre 

N3 りく 陸 terre, terrain 

N1 りくつ 理屈 théorie, raison 

N3 りこう 利口 astucieux, malin, intelligent 

N3 りこん 離婚 divorce 

N2 りこんする 離婚する divorcer 

N1 りし 利子 intérêt (d'un prêt) 
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N1 りじゅん 利潤 profit, bénéfice 

N2 リズム  rythme 

N1 りせい 理性 raison (sens commun) 

N3 りそう 理想 idéal 

N1 りそく 利息 intérêt (d'un prêt) 

N3 りつ 率 taux, ratio, proportion 

N1 りったい 立体 corps solide 

N2 リットル  litre 

N5 りっぱ 立派 magnifique, splendide, impressionnant 

N1 りっぽう 立方 cube 

N1 りっぽう 立法 législation 

N1 りてん 利点 avantage, point en faveur de quelque chose 

N2 リボン  ruban 

N1 りゃくご 略語 abréviation 

N2 りゃくす 略す [亓段] abréger, omettre 

N2 りゃくする 略する abréger, omettre 

N1 りゃくだつ 略奪 pillage, vol 

N2 りゅう 流 manière (de), méthode (de), style (de), courant de 
pensée 

N4 りゆう 理由 cause, motif 

N2 りゅういき 流域 bassin fluvial 

N3 りゅうがく 留学 études à l'étranger 

N2 りゅうがくする 留学する faire ses études à l'étranger 

N5 りゅうがくせい 留学生 étudiant venant de l'étranger 

N3 りゅうこう 流行 mode, tendance, vogue 

N1 りゅうつう 流通 circulation de monnaie ou de bien, flux monétaire 
ou de marchandises 

N3 りょう 量 quantité 

N2 りょう 寮 dortoir, logement en commun 

N2 りょう 両 les deux 

N2 りょう 料 taxe, charge, prix 

N2 りょう 領 territoire de 

N4 りよう 利用 utilisation, application 

N1 りょういき 領域 sphère d'influence, zone de contrôle, territoire, 
espace 
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N1 りょうかい 了解 compréhension, consentement,bien reçu (pour un 

ordre) 

N1 りょうかい 領海 eaux territoriales 

N3 りょうがえ 両替 change (monnaie) 

N2 りょうがえする 両替する faire le change 

N2 りょうがわ 両側 deux côtés 

N1 りょうきょく 両極 les deux extrémités, les deux pôles (nord et sud, 
positif et négatif...) 

N3 りょうきん 料金 prix, frais, taxe 

N2 りょうきん 料金 prix, charge, coût, taxe 

N1 りょうこう 良好 favorable, satisfaisant 

N2 りょうし 漁師 pêcheur 

N2 りょうし 漁師 pêcheur 

N2 りょうじ 領事 consul 

N1 りょうしき 良識 le bon sens 

N1 りょうしつ 良質 de bonne qualité, de qualité supérieure 

N2 りょうしゅう 領収 reçu, récépissé 

N1 りょうしょうす 

る 
了承する prendre en compte, prendre en considération 

N5 りょうしん 両親 parents (père et mère) 

N1 りょうしん 良心 conscience 

N1 りょうち 領地 territoire, domaine 

N1 りょうど 領土 territoire, domaine, possessions 

N4 りょうほう 両方 deux côtés, les 2 parties 

N5 りょうり 料理 plat, cuisine 

N1 りょうりつ 両立 coexistence, compatibilité 

N1 りょかく 旅実 passagers (d'un train, d'un avion…) 

N4 りょかん 旅館 auberge japonaise, hôtel 

N1 りょけん 旅券 passeport 

N5 りょこう 旅行 voyage 

N5 りょこうする 旅行する voyager 

N1 りれき 履歴 histoire personnelle, antécédents, origine, 
formation, passé 

N1 りろん 理論 théorie 

N1 りんぎょう 林業 exploitation forestière 

N2 りんじ 臨時 spécial, extraordinaire, particulier 
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N1 るい 類 genre, type, sorte, variété 

N1 るいじ 類似 ressemblant, similaire, analogue 

N1 るいすい 類推 analogie 

N1 ルーズ  desserré, dénoué, ample 

N1 ルール  règle 

N4 るす 留守 absence (de chez soi) 

N4 るすする 留守する être absent de chez soi 

N2 るすばん 留守番 personne qui s'occupe d'un logement pendant que 
le propriétaire n'est pas là, concierge 

N2 るすばんする 留守番する prendre soin d'une maison pendant que le 
propriétaire n'est pas là 

N5 れい 零 zéro 

N3 れい 例 habituel, d'usage, précédent 

N2 れい・ためし 例 exemple, cas, usage 

N2 れいがい 例外 exception 

N3 れいぎ 礼儀 courtoisie, politesse, manières 

N1 れいこく 冷酷 cruel, froid, implacable, impitoyable 

N3 れいせい 冷静 calme, serein 

N1 れいぞう 冷蔵 réfrigération 

N5 れいぞうこ 冷蔵庫 réfrigérateur 

N1 れいたん 冷淡 indifférent, dénué d'intérêt, froid (en parlant d'une 
ambiance) 

N2 れいてん 零点 zéro (pour une note) 

N2 れいとう 冷凍 congélation 

N2 れいぼう 冷房 climatisation, air conditionné 

N1 レース  course, dentelle 

N4 れきし 歴史 histoire 

N2 レーンコート・ 
レインコート 

 imperméable 

N1 レギュラー  régulier, habitué, ordinaire (en parlant de l'essence) 

N2 レクリエーショ 

ン 
 récréation 

N5 レコード  disque (de musique), record 

N2 レジャー  loisir 

N5 レストラン  restaurant 

N3 れつ 列 queue, file d'attente, ligne, file 
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N3 れっしゃ 列車 train (ordinaire) 

N1 レッスン  cours, leçon 

N2 れっとう 列島 archipel 

N1 レディー  dame, prêt 

N1 レバー  levier, foie 

N2 レベル  niveau 

N3 レポート・リポ 

ート 
 compte-rendu, rapport 

N1 れんあい 恋愛 amour 

N2 れんが 煉瓦 brique 

N1 れんきゅう 連休 jour de congés consécutifs 

N2 れんごう 連吅 alliance, union 

N1 レンジ  gamme, choix, cuisinière 

N1 れんじつ 連日 chaque jour 

N5 れんしゅう 練習 exercice 

N5 れんしゅうする 練習する faire des exercices, s'entraîner 

N2 レンズ  lentille optique 

N3 れんそう 連想 association d'idées, suggestion 

N3 れんぞくで 連続で consécutif, successif, d'affilée 

N1 れんたい 連帯 solidarité 

N1 レンタカー  voiture de location 

N1 れんちゅう 連中 groupe de personnes, collègues, compagnons 

N1 レントゲン  rayons-X 

N1 れんぽう 連邦 fédération d'Etats, Commonwealth 

N1 れんめい 連盟 alliance, ligue 

N4 れんらく 連絡 contact, communication 

N4 れんらくする 連絡する contacter 

N2 ろうか 廊下 couloir 

N3 ろうじん 老人 personne âgée 

N1 ろうすい 老衰 sénilité, infirmité dûe à l'âge 

N2 ろうそく 蝋燭 bougie, cierge 

N3 ろうどう 労働 travail manuel, labeur, travail 

N1 ろうどく 朗読 lecture à voix haute, récitation 

N1 ろうひ 浪費 gaspillage, perte 
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N1 ろうりょく 労力 labeur, travail, effort 

N1 ロープ  corde 

N1 ロープウェイ  téléphérique 

N2 ローマじ ローマ字 rômaji, caractères latins 

N5 ろく 六 six 

N1 ろく 碌 satisfaisant, convenable, décent 

N2 ろくおん 録音 enregistrement audio 

N3 ロケット  fusée, médaillon 

N1 ろこつ 露骨 direct, franc, évident, manifeste, visible, suggestif, 
indécent 

N2 ロッカー  consigne automatique, casier 

N2 ロビー  hall (d'hôtel, de bâtiment…) 

N1 ロマンチック  romantique 

N2 ろん 論 discussion, débat, théorie, doctrine, dissertation, 
essai littéraire 

N1 ろんぎ 論議 discussion, débat 

N3 ろんじる 論じる [一段] débattre, discuter 

N3 ろんそう 論争 polémique, controverse 

N3 ろんぶん 論文 thèse, dissertation, étude (sur) 

N1 ろんり 論理 logique 

N3 わ 輪 cercle, anneau, boucle, compteur pour les roues et 
les fleurs 

N2 わ 和 de style japonais 

N2 わ 和 paix, harmonie, quiétude 

N2 わ 羽 compteur pour les lapins et les oiseaux 

N5 ワイシャツ  chemise 

N3 ワイン  vin 

N2 わえい 和英 japonais-anglais (comme un dictionnaire par 
exemple) 

N2 わが 我・我が notre, la notre 

N5 わかい 若い jeune 

N4 わかす 沸かす [亓段] bouillir, chauffer 

N3 わがまま 我侭 égoïste 

N5 わかる 分かる [亓段] comprendre, être au courant, connaitre (une langue) 

N3 わかれ 別れ séparation, départ, section, partie 

N4 わかれる 別れる・分かれる [一段] être séparé, divisé, se séparer 
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N2 わかわかしい 若々しい jeune 

N3 わき 脇 côté, flanc 

N4 わく 沸く・湧く [亓段] être bouilli, chauffé 

N1 わく 枞 cadre, bordure, encadrement (d'une porte) 

N1 わくせい 惑星 planète 

N4 わけ 訳 raison, conclusion après un raisonnement 

N3 わける 分ける [一段] séparer, diviser, différencier, partager 

N1 わざ 技 technique, art 

N3 わざと 態と exprès, intentionnellement 

N1 わざわざ 態々 expressément, spécialement, à dessein 

N3 わずか 僅か seulement, tout juste, une petite quantité de 

N1 わずらわしい 煩わしい ennuyeux, pénible, énervant, embêtant 

N4 わすれもの 忘れ物 objet perdu 

N5 わすれる 忘れる [一段] oublier 

N3 わた 綿 coton 

N3 わだい 話題 sujet (d'une conversation, d'un livre…), thème 

N5 わたくし 私 je, mon, moi (formel) 

N5 わたし 私 je, mon, moi (neutre) 

N5 わたす 渡す [亓段] remettre, livrer, transmettre 

N1 わたりどり 渡り鳥 oiseau migrateur 

N5 わたる 渡る [亓段] traverser 

N1 ワット  watt 

N1 わび 侘び beauté de la simplicité, terme japonais décrivant un 
concept esthétique associé à la solitude, la beauté et 
la simplicité 

N2 わびる 詫びる [一段] s'excuser, demander pardon 

N1 わふう 和風 style japonais 

N2 わふく 和服 vêtements japonais 

N1 わぶん 和文 texte japonais, phrases en japonais 

N1 わら 藁 paille 

N3 わらい 笑い rire, sourire 

N4 わらう 笑う [亓段] rire, sourire 

N1 わり 割り・割 pourcentage, ratio, proportion, 10% 

N4 わりあい 割吅 proportion, ratio, % 
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N2 わりあいに 割吅に comparativement 

N2 わりあて 割り当て・割当 allocation, répartition, quota 

N1 わりこむ 割り込む [亓段] s'immiscer, se glisser, interrompre, déranger 

N2 わりざん 割り算・割算 division (mathématique) 

N2 わりと 割と relativement, comparativement 

N2 わりびき 割引 réduction (de prix), escompte, rabais 

N3 わる 割る [亓段] couper, séparer, casser, briser 

N5 わるい 悪い mauvais, méprisable 

N3 わるぐち 悪口 médisance, calomnie 

N1 わるもの 悪者 crapule, vaurien, voyou 

N1 われ 我 je, moi, mon (formel) 

N4 われる 割れる [一段] se fendre, se briser, se casser 

N3 われわれ 我々 nous, notre, nos 

N3 わん 湾 baie, crique, golfe 

N2 わん 椀 bol japonais pour la soupe 

N2 わん 碗 bol en porcelaine 

N2 ワンピース  robe 

 


