
Verbes japonais du Groupe 2 

 

ageru donner, offrir 

akeru  ouvrir    akirameru    abandonner    

awaseru    réunir, joindre    azukeru    confier     

chikazukeru rapprocher dekiru arriver (à faire) / pouvoir 

deru   sortir / partir / voir   eru    obtenir, acquérir, gagner   

hajimeru commencer hanekaeru rebondir, rejaillir    

hazureru louper, rater katazukeru ranger 

kazoeru compter kiru porter (des vêtements) 

hishigi    casser  homeru    féliciter    

horeru   s'éprendre de  horobiru   périr, s'éteindre   

iateru deviner iru    vivre, être en vie     

kakaeru tenir dans ses bras, porter kakeru    parier/ mettre (lunettes)/ assurer  / pendre 

kakiru dessiner kakureru se cacher  

kangaeru   réfléchir   kanjiru sentir    

kariru remprunter kieru    disparaître, s’éteindre    

kigaeru changer de vêtement, s’habiller kikoeru entendre 

kimeru    (se) décider, fixer     kinjiru interdire   

kiru    mettre (habit)     kitaeru fortifier, exercer   

ki o tsukeru faire attention   ki te kureru avoir la gentillesse de venir   

kotaeru répondre   kuraberu comparer 

kureru donner   kuwaeru ajouter 

machigaeru    se tromper    mageru courber, plier  

makeru    perdre (match)     mazeru mêler, mélanger    

meijiru ordonner, commander   maiwaku o kakeru embarrasser, déranger   

mezameru    s'éveiller à   mieru   voir / sembler      

mikakeru apercevoir   miru    voir, apercevoir / examiner    

miseru    montrer    mitomeru reconnaître 

mitsukeru    trouver    mukaeru accueillir, recevoir   

nageru    lancer, frapper    nameru    lécher, sucer     

negiru marchander  neru   aller se coucher     

nigeru    fuir, s’enfuir    noberu déclarer, exprimer, expliquer 

norikaeru Changer de quai, de bus oboeru se souvenir  

ochiru    tomber     okiru se réveiller  

okureru être en retard okiru   se lever  

oreru casser (un bras) oriru descendre (du train, du bus)  

oshieru   enseigner shimeru   fermer  

shinjiru    croire shiraberu vérifier  

shiteru connaître susumeru recommander  

suteru  abandonner / jeter    taberu manger  

tashkameru  être sûr  yoku wakaranai je ne suis pas sûr 

tasukeru    sauver, secourir     tomeru se garer  

tsukeru attacher tsureru accompagner 

tazuneru   rendre visite / interroger./ demander aide tojiru    fermer     

torikaeru  échanger tsukeru allumer  

tsureru emmener (qq’un avec soi) tsuzukeru    continuer     

ukeru accepter umareru naître 

uragiru    trahir  wakeru partager, séparer 

wareru casser (un objet) wasureru oublier 

yakeru   griller, brûler    yameru :   arrêter, cesser    

yaseru maigrir yogoresu :   (se) salir     

zonjiru :   savoir   


