
akeru :   ouvrir (v2)  akirameru :   abandonner (v2)  

aruku :   marcher (v1)  au :   rencontrer (v1)   

awaseru :   réunir, joindre (v2)  ayamaru s’excuser / se tromper (v1) 

azukaru :   garder (v1) azukeru :   confier (v2)   

benkyô suru  étudier (v3) bikkuri suru  être étonné (v3) 

chigau :   différer / être faux (v1)  chiryô suru : soigner (v3) 

chûi suru :   faire attention (v3) daku :   prendre dans ses bras (v)  

dasu :   sortir  (v1) deau :   rencontrer (v)  

dekakeru partir / sortir dekiru être capable, pouvoir (v3) 

denwa suru téléphoner (v3) deru :  sortir / quitter / voir (v2) 

doite :   poussez-vous !  egaku décrire, représenter (v1) 

ensô suru jouer (piano, violon) (v3) erabu :   choisir / élire (v1)  

eru :   obtenir, acquérir, gagner (v2) furu :   tomber (neige,…)/secouer (v1) 

fusegu défendre, protéger (v1) ganbaru :   tenir bon, résister (v1)  

go-an’nai suru guider, faire visiter (v3) hageru :  offrir    

hairu / hairimasu :   entrer (v1)  hajimaru : commencer (v1)   

hakaku peser (v1) hakkiri saseru clarifier, préciser (v3) 

hakkô suru publier, éditer (v1) haku  mettre (habit) (v1) 

hanasu :  parler / séparer, éloigner (v1)  hanashi o suru discuter / converser (v3) 

hanekaeru rebondir, rejaillir (v2)  harau :  payer (v1)  

harikiru s’enthousiasmer (v1) haru coller (v1) 

hashiru :  courir / rouler (v1)  hassha suru :  démarrer (v3) 

hataraku :  travailler (v1)  hatsuon-suru prononcer (v3) 

henji-suru :  répondre (v3)  henka-suru :  changer, évoluer (v3) 

herasu diminuer, réduire (v1) kikaku suru comparer (v3) 

hikaru briller, luire (v1) 

hishigi :   casser  hohoemu :   sourire (v1) 

hokori to suru :   être fier de (v3) homeru :   féliciter (v2)  

horeru :   s'éprendre de (v)  horobiru :   périr, s'éteindre (v)  

horobosu :   anéantir, exterminer (v1) ikari o agero :   levez l'ancre !  

ikiru :   vivre, être en vie (v)  iku :   aller (v1)   

iru / imasu :   avoir besoin (v1) / se trouver, rester isogu : ? se dépêcher (v)   

itadaku :   recevoir / accepter (v1)   iu / iimasu :   dire (v1)  

kaeru / kaerimasu : rentrer       (v2) kaesu rendre (v1) 

kagayaku :   briller, étinceler (v1) kakaeru tenir dans ses bras, porter 

kakaru :   durer / coûter (v1)  kakeru :   parier / mettre (lunettes) (v2)  

kaku / kakimasu:  écrire (v1)  kakudai-suru agrandir / élargir (v3) 

kakusu cacher (v1) kamu mordre (v1) 

kangaeru :   réfléchir (v2) kanjiru sentir (v2) 

kanwa-suru apaiser, calmer (v3) kashikomaru accepter (v1) 

kasu :   prêter (v1)   

katsu :   gagner (v1)  kau :   acheter / élever (animal) (v1)  

kawaku :   avoir soif / sécher (v1) kazaru :   orner, décorer (v1)   

kekkon suru :   se marier (v3) kensa-suru examiner, tester, vérifier 

kentô-suru examiner, étudier (v3) keredo : ? voir  

kibô suru :  espérer (v3) kieru :   disparaître, s’éteindre (v2)   

kigaeru changer de vêtement (v2) ki ga suru avoir le sentiment que (v3) 

kiku écouter, entendre (v1) kimaru être décidé (v1) 

kimeru :   (se) décider, fixer (v2)   kinjiru interdire (v2) 

kinshi suru :   interdire  (v3) kinyû-suru inscrire, remplir (v3) 

kirau :   détester (v1) kiru :   couper (v1)   

kiru :   mettre (habit) (v2)   kitaeru fortifier, exercer (v2) 

ki o tsukeru faire attention (v2) ki te kureru avoir la gentillesse de venir (2) 

korosu :   tuer (v1)  kosu traverser, franchir (v1) 

kotaeru répondre kowasu :   casser, détruire (v1) 

koyô-suru embaucher, employer (v3) kureru donner (v2) 



kurô-suru avoir de la peine (v3) kuru :   venir (irr.) (v3) 

kyûjo-suru secourir, sauver (v3) machigaeru :   se tromper (v2)  

machigau se tromper (v1)  magaru :   tourner / se tourner (v1)  

mageru courber, plier (v2) mairi-masu :   aller (v1) 

makeru :   perdre (match) (v2)   maku :   rouler, enrouler (v1) 

mamoru :  protéger (v1) manabu :   étudier  

matasu faire attendre (v1) matsu / machimasu : attendre (v1)  

mawasu :    faire tourner (v1) mayou :   s'égarer (v1)   

mazeru mêler, mélanger (v2) meijiru ordonner, commander (v2) 

maiwaku o kakeru embarrasser, déranger (v2) mezameru :   s'éveiller à   

mieru :   voir (v2)   migaku limer / se brosser (dents)  

mikakeru apercevoir (v2) miru :   voir / examiner (v2)  

miseru :   montrer (v2)  mitsukeru :   trouver (v2)  

momu masser (v1) morau :   recevoir (v1)    

motarasu apporter (v1) motsu tenir à la main (v1) 

moyasu :   brûler (v1) mukaeru accueillir, recevoir (v2) 

murau :   recevoir  nageru :   lancer, frapper (v2)  

naku              (v1) pleurer / chanter aboyer, miauler nakunaru :   disparaître / mourir (v1)   

nameru :   lécher, sucer (v2)  naosu :   réparer / soigner, guérir (v1) 

narau apprendre (v1) naru devenir (v1) 

negau :   demander (v1)  negiru marchander  

nemui avoir sommeil (v1) nemuru :   dormir (v1)  

neru :   aller se coucher (v2)  niau :   seoir (v)   

nigeru :   fuir, s’enfuir (v2)  niou sentir (v1) 

ni suru choisir (v3) noberu déclarer, exprimer, expliquer 2 

nokoru :   rester (v1)   nomu (mimasu) : boire (v1)    

noru :   monter dans, sur (v1) nozomu souhaiter, espérer (v1) 

ochiru :   tomber (v2)   odokoru :   s’étonner, être étonné (v1)   

odoru danser (v1) oeru finir (v2) 

okiru :   se lever (v12)   okuru :   envoyer / offrir (v1)   

omou :   penser (v1)   oshieru :   enseigner (v)  

owaru :   finir, se terminer (v1)  oyogu / oyogimasu :  nager (v1)  

sagasu :   chercher (v1)  sakebu :   crier (v)  

setsumei suru :   expliquer (v3) setsuyaku suru :   économiser (v3) 

shimeru :  fermer (v)  shinjiru :   croire (v)  

shinu :   mourir (v1)  shiru :   savoir, connaître (v)  

shôkai suru :   présenter (v3) shôtai suru :   inviter (v3) 

sumu :   habiter (v1)  suru :   faire (v3)   

suteru :   jeter (v2)  suwaru / suwarimasu :  s’asseoir (v1)  

tanomu :   demander (v1)  tasukeru :   sauver, secourir (v2)   

tatakau :  combattre (v)  tatsu :   se lever (v1)  

tazuneru :   rendre visite / interroger (v2)  terasu :   éclairer (v)  

tetsudau :   aider (v1) tobu :   voler (dans le ciel) (v)   

todoku :   atteindre (v1)  tojiru :   fermer (v)  

tomaru :   se loger (v1)   toru / torimasu :   prendre (v1)   

tsugu :   suivre (v1) (voir tsugi)  tsukau :   utiliser (v)  

tsuzukeru :   continuer (v)  ugoku :   bouger (v1)  

ukagau :   rendre visite / demander (v1)   uragiru :   trahir  

uru :   vendre (v1)  utau :   chanter (v1)  

utsu :   frapper (v1)      

wakaru :   comprendre (v1)  warau :   sourire / rire (v1)   

watasu :   faire passer, transmettre (v1) yakeru :   griller (v2)   

yaku :   brûler (voir moeru)   yasumu :   se reposer/prendre vacances (1)  

yameru :   arrêter, cesser (v2) yobu :   appeler (v1)   

yogoresu :   salir (v2)  yomu :   lire (v1)   

yorokobu :   accueillir avec joie (v1) yoyaku suru :   faire une réservation (v3) 



yurusu :   permettre (v1) zonjiru :   savoir (v2) 

 

 


