
Les Kanjis dans la tête

Kanjis 1 à 100
 

un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix

bouche jour mois rizière oeil vieux moi risque compagnon clair

choeur étinceler marchan-
dise

épine 
dorsale prospère tôt soleil levant génération estomac point du jour

vésicule 
biliaire

le temps qui 
passe concave convexe ancien 

temps soi-même blanc cent dedans mille

boîte 
mesure s'élever langue arrondi dimension spécialité docteur la bonne 

aventure au-dessus au-dessous

éminent matin le seul coquillage employé regarder nouveau-né commence-
ment page têtu

médiocre porter myriade phrase orale épiderme décade louche cible cou entrailles de 
poisson

tumulte droit devant outil exact ingénierie gauche droite posséder corrompre intègre

contribution paragraphe je reçois de 
toi épée lame couper faire venir à 

soi briller règlement vice-

séparer pâté de 
maison quartier possible placer au 

sommet enfant cavité achevé femme aimer bien
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Les Kanjis dans la tête

Kanjis 101 à 200
 

paraître maman percer frère aîné surmonter petit un petit peu 
de grand soirée beaucoup

marée du 
soir extérieur nom pierre portrait nitrate fracasser sable rabot rayon

gros ustensile sentir 
mauvais bizarre faire le point départe-

ment épais étrange rivière province

obéir eau glaçon éternité fontaine prairie souhait nager marécage grand large

crique soupe marée du 
matin source animé éteindre évidemment fleuve passer la 

nuit lac

sonder terre cracher pression cap haie joyau sceller horizon temple 
bouddhique

temps nivelé feu inflamma-
tion tourment dilué lampe ferme désastre cendre

point illuminer poisson halieutique hameau noir encre noire carpe quantité fifrelin

enterrer identique antre tronc (du 
corps) cercle éloigné vénérer caractère garder parfait

proclamer heures 
tardives paix banquet hôte de 

marque s'approcher fortune économies arbre bois
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Les Kanjis dans la tête

Kanjis 201 à 300
 

forêt gainier 
japonais chêne cadre cime des 

arbres étagère abricot paulownia planter dépérir

brut village inter- bureau livre étiquette calendrier projet dessécher teindre

encore extrémité écume goût soeur 
cadette vermillon action    

boursière jeune herbe souffrir

tolérant fin (adj.) feuille maquette vague (adj.) tombe mener sa 
vie membrane plant augures

pêche (le 
fruit) dévisager chien état des 

choses silence une certaine 
chose

roseau 
commun chasse brûler chat

vache spécial révélation avant laver immixtion monde thé laque corres-
pondre

pagode roi sphère trésor perle le présent fou empereur dévoiler totalité

bouchon logique maître verser colonne or gueuse bol cuivre pêche à la 
ligne

aiguille inscription tranquilliser voie directives carrefour vif créer harceler s'évader

les environs patrouille véhicule emmener ornière transport devant chacun rang abréviation
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Les Kanjis dans la tête

Kanjis 301 à 400
 

hôte front été traiter brindille tomber superflu armée rayonner transporter

couronne rêve fosse haut jouissance cours du 
soir mûrir pavillon capitale rafraîchis-

sant

paysage baleine chaumière circonfé-
rence semaine connaisseur bonne 

chance robuste villa vendre

étudier mémoriser florissant écrire havre élevage agressif vaincu feuille de destin

respect dire planifier avertir prison réviser débat instruction édit impérial hermétique- 
ment clos

parler composer 
un poème poème langage lire enquête discuter consente-

ment conseiller type

test II (deux) réclamer balle sauvetage zone bandit plantation charger pousser dru

se changer 
en château sincérité intimidant anéantir diminuer échafau-

dage piécette peu profond arrêter

marcher gué sans cesse accord entre-
prendre historique guerrier prélève-

ment correct preuve

politique déterminé serrure courir dépasser se rendre à doubler fin d'année comme il 
faut sujet
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Les Kanjis dans la tête

Kanjis 401 à 500
 

digue construire prolonger nativité première 
pierre fiancé vêtement tailleur revêtir arrière

démolition pitoyable loin singe première 
fois linge voile largeur casquette rideaux

capote brocard marché soeur aînée poumon ceinture stagner piquer système fabriqué en

rouler art pluie nuage temps 
couvert tonnerre givre hiver cieux pont

attirant debout pleurer badge compétition souverain jeunesse pupille cloche commerce

légitime approprié goutte ennemi cuiller ici époque nord stature comparer

descendant tout mélanger soif audience brun gronder odeur délicieux graisse

I (un) chaque vivacité 
d'esprit prune mer mendier sécheresse jusqu'à abdomen duplication

manquer souffler cuisiner chanson mou suivant épine capital figure consulter

dédomma-
gement culture disséquer son obscurité rime connais-

sances miroir frontière décédé
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Les Kanjis dans la tête

Kanjis 501 à 600
 

aveugle insensé brutalité ambition direction entraver garçon parfum gras rendre visite

libérer dans violent déshabiller thèse pointu ancienne-
ment augmenter cadeau Est

faîte gelé enceinte tribunaux sol étang insecte ver luisant serpent arc-en-ciel

papillon célibataire ver à soie vent soi provoquer reine réforme inscrire emballer

placenta canon bulle tortue électricité dragon cascade porc poursuivre réussi

maison prendre 
mari écrasant intestin aire eau chaude mouton beauté océan apparence

détaillé frais accompli envieux différence enfiler unique qui carboniser récif

rassembler presque progresser divers femelle demi- excitation dérober (par 
la force) certitude midi

autorisation ravissant pouvoir perspective plume apprendre celui d'après jour de la 
semaine rincer dixit

embarras solide pays groupe cause conjugal parc tourner podium magasin
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Les Kanjis dans la tête

Kanjis 601 à 700
 

entrepôt jardin bureau du 
gouverneur plancher chanvre polir coeur oublier supporter reconnaître

répugnant dessein document loyal brochette souci penser faveur combler idée

concept respirer détente bénéficier 
de peur un certain perplexe émotion mélancolie occupé

extase constance déplorer initiation effrayant agité regret haine s'accoutu-
mer plaisir

paresse humilité remords souvenir affection annexer nécessai-
rement suinter main regarder at-

tentivement

irriter ego rigueur délibération sacrifice frotter embrasser embarque-
ment

extraire, 
fabriquer du 

papier
s'opposer à

critiquer inviter défores-
tation applaudir taper arrestation jeter rapt

saisir du 
bout des 

doigts
défier

doigt tenir lier brandir présumer hisser proposition nuire ramasser se charger 
de

point 
d'appui dessiner manoeuvrer joindre afficher accrocher polissage châtiment instrument nez

peine moule génie propriété matériau de 
construction supposer exister à partir de portatif s'étendre
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Les Kanjis dans la tête

Kanjis 701 à 800
 

aspirer manipuler longueur histoire préposé enfin dur ou encore paire mûrier

vaisseaux protection prise machin colère ami arracher lancer sombrer établir

battre 
(attaquer) coquille soutien habileté rameau membre tige méfiant léger oncle

superviseur solitude gracieux relations 
familiales anti pente planche rendre commercia-

lisation ongle

amiable lait flotter dirigeant exhorter cueillir légume subir accorder amour

payer large élargir minéral éloquence mâle piédestal négliger règne commencer

foetus parti méthode réunion aboutisse-
ment pièce arrivée commettre mutuel abandonner

élever retirer répartir fusil soufre courant permission inciter sortir montagne

maladroit rocher charbon de 
bois bifurcation col de 

montagne s'effondrer secret miel tempête promontoire

entrer encombré portion pauvre partager très peu public pin vénérable 
vieillard accusation
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Les Kanjis dans la tête

Kanjis 801 à 900
 

vallée bain contenir fondre désirer aise plomb longer premier prix parti 
politique

édifice 
public habituel robe paume peau onde vieille 

femme exposer déchirer endosser

reste martyre particulière-
ment croître file fente ardent mort funérailles cligner

oreille prendre teneur le plus photogra-
phier honteux poste de 

travail saint audace écouter

poche vanité imprécis acheter placer pénalité plutôt troubler anneau renvoyer

mari prêter main 
forte gorge norme substituer,     

échanger approuver s'immerger perdre fer transférer

serviteur princesse salle de 
stockage entrailles intelligent tenace se rendre 

sur place
prendre 
connais-

sance
gigantesque refuser

force homme labeur recruter infériorité réalisation persuader s'efforcer marronnier 
d'Inde encourager

ajouter félicitations ériger flanc menacer coopération aller rythme retourner obtenir

s'ensuivre inexpéri-
menté attendre aller simple conquête diamètre lui rôle bienveil-

lance transpercer
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Les Kanjis dans la tête

Kanjis 901 à 1000
 

caractéris-
tique punition ténu boulevard équilibre brouillon gains étendue taxe immature

harmonie déplacer seconde automne tristesse privé,         
moi-même compacité garder 

secret appellation profit

poire récolte épi plant de riz senteur saison comité exceller transparent invitation

céréale microbe riz farine collant grain cosmétique égaré élégance provisions

chrysan-      
thème fond nombre tour de guet sorte bambou rire chapeau de 

bambou
pousse de 
bambou muscle

boîte pinceau cylindre et ainsi de 
suite calculer solution moyen registre bâtir être humain

assistant pourtant résider position relation 
(rapports) corps infinité affaire servir autre

prostré transmettre Bouddha repos factice chef vulgaire foi excellent dépendre

exemple privé 
(individuel) santé côté samouraï halte valeur suivre 

l'exemple renverser espion

prêtre 
bouddhiste cent millions cérémonie compensa-

tion ermite mécène grandeur 
d'âme mépriser utiliser commodité
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Les Kanjis dans la tête

Kanjis 1001 à 1100
 

double gentillesse abattre auberge blessure conserver éloge grandeur mettre ticket

bureau de 
gouverne-

ment
responsabi-

lité tarif
substituer, 
montant 
d'argent

sac prêter transforma-
tion fleur fret incliner

quoi bagages avisé observateur longtemps sillon capturer intérieur troisième 
classe manche

chair pourrir s'accroupir fin d'études parapluie monme 
(3.75 g)

au moyen 
de ressembler faire corres-

pondre tuile

bouteille sanctuaire occupation bien année nuit liquide butte espèces mal

hurler interchanger dissoudre action rotation jouer voyage pas (néga-
tion) objet variations

je reçois de 
vous urine nonne boue barrière chausser toit s'agripper se courber creuser

canal se trouver assise strate local retard fuite imprimer shaku 
(30.303 cm) épuiser

ruisseau de 
montagne traduire choisir journée porte épaule atelier ventilateur four revenir

larme employer
prendre en 
considéra-

tion
révéler montrer salut bonnes 

auspices célébrer bonheur bien-être
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Les Kanjis dans la tête

Kanjis 1101 à 1200
 

temple 
shintoïste inspection Nara officier réconfort bonne 

volonté interdiction nuque religion adoration

rituel supposition abrasion c'est 
pourquoi extraire, tirer huile manche de 

vêtement univers remettre flûte

axe armure appuyer avancée de 
terre insérer je vous dis étirer divinité fouiller fruit

friandise leçon nu hache analyser près lieu prier plier philosophie

défunt prêter 
serment

un certain 
temps finalement refus substance rejeter plainte hier mentir

fabriquer neige enregistrer renseigne-
ment urgence intrusion immersion être couché femme        

mariée balayer

frapper se quereller nettoyer fait Tang sucre tranquille appréhen-
der Italie jeune 

homme

troupeau à l'épreuve 
de demande confucéen bord les deux remplir trait de 

plume dent courber

fils de bon-
ne famille

mauvaise 
rencontre ramer cuve grande 

casserole recette faculté carte se servir de banal

équiper autrefois embrouillé emprunter dommage mettre à          
l'écart disperser vingt peuple intercepter
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Les Kanjis dans la tête

Kanjis 1201 à 1300
 

siège degré transit précipitation éruption tombeau indignation griller aube moitié

être accom-
pagné

levée de 
terre jugement coupon enrouler sphère 

d'influence victoire glycine reprogra-
phie simple face

édition de insuffisant pelouse négation non coupe à      
saké fléchette rectifier tribu

savoir sagesse hallebarde souple oeuvre brouillard équipe retour à la 
maison arc tirer

condolé-
ances vaste fort faible bouillonner dépense numéro frère cadet adroit surnom

délabré vantardise sale donner copie individu lancer une       
flèche excuse vieillard réfléchir

piété filiale enseigner torture personne mijoter renommé signature temps lourd multiples sanglier

grève parier vallée          
étroite étroit pincer pourchasser expert comman-

dant
fonction-

naire cercueil

tuyau père échanges être efficace contraste école jambe stimuler longue 
distance chemin

rosée saut bond procéder soulier avancer os glisser moelle calamité
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Les Kanjis dans la tête

Kanjis 1301 à 1400
 

tourbillon passer coteaux flatter occasion suivre gêne respecter le 
protocole éclat solaire informer

prévenir joint inst. 
(institution) campement régiment s'écraser descendre étage son altesse voisin

distance dissimuler apaisé dégénérer être pris au 
piège trou creux fenêtre modération poignarder

recherche obstruer cambrioler dépression grotte presser four à 
poterie

extrême-
ment profond tâtonner

colline pic soldat plage fil tisser rapiécer rétrécir supérieure-
ment vertical

ligne serrer fibre mousseline pratiquer bout continuer image gouverner essorer

alimenter enlacer nouer finir classe chronique cramoisi installer filer emmêler

présenta-
tions

chemine-
ment

gentil-
homme environ menu amasser câble général coton soie

embobiner succession vert véranda filet tendu violet ficeler corde tendre 
enfance

après isolé combien métier à 
tisser mystérieux bétail accumuler corde d'arc étreindre nourrissant
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Les Kanjis dans la tête

Kanjis 1401 à 1500
 

tendresse aimant lignée chargé de petits-
enfants suspendre remettre en 

place patins vente en 
gros honorable

habillement destinée ordre zéro âge froid domaine clochette courage circulation

danser douter imitation congeler modèle perpétrer malchance dangereux adresse 
postale bras

jardins         
impériaux rancune oeuf saule retenu négoce impression intérêt signe de 

l'oiseau vin

servir à 
boire fermentation cruel rembourser produits 

laitiers vinaigre ivre distribuer acide en outre

révérer pois tête court abondance tambour se réjouir grume assiette sang

bassin alliance dérober 
(voler) chaud surveiller déborde-

ment échantillon féroce prospérité sel

argent ressenti-
ment racine instantané baron noeud retraite limite globe 

oculaire bon

radieux phénomène 
vibratoire fille manger repas boire faim famine décorer Bâtiment

nourrir saturé déjà grandes 
lignes repentir plan (plat) appeler tsubo évaluer moissonner
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Les Kanjis dans la tête

Kanjis 1501 à 1600
 

espoir amuse-
gueule

vaurien / 
voyou poitrine séparation sceau          

impérial tuer authentique émoussé épicé

terme catalpa superinten-
dant mur éviter nouveau combustible parent joie prendre en 

mains

faire savoir crier corder fournir humble pierre 
tombale continent intime vigueur chaleur

losange mausolée signe du 
cochon noyau graver concerné censure mentionner technique temps froid

brasser céder lot de terrain demoiselle poison élément orge bleu raffiner solliciter

compassion éclaircir pur calme blâme performance volume dette saumure surface 
apparente

sac de paille viril engagement consommer tort contrôle briser constitution vie étoile

nom de 
famille sexe sacrifice 

animal production protubérant sommet coudre culte longévité coulage

enrôler printemps camélia paisible concert réalité offrande traitement bâton révérencieu-
sement

assiduité sino- lamentation difficile splendeur pendre ensommeillé poids chevaucher par dessus 
le marché
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Les Kanjis dans la tête

Kanjis 1601 à 1700
 

maintenant inclure réciter désir harpe ombre auparavant en passant / 
préliminaire dépôt sauvage

cumuler aversion faucille modestie bonne 
affaire ouest prix

nécessité 
(point 

essentiel)
reins bulletin

dériver panneau châtaigne exiler chavirer fumée sud camphrier offrir portail

question revue coterie intervalle simplicité ouvrir fermer cabinet loisir entendre

mouillé colonne de 
journal Hollande lutte cellier fondation in- acteur répudier triste

culpabilité camarade porte         
d'entrée marquis climat décider agréable admirable être dans 

l'erreur horizontal

défense Corée sec foie publier sueur compteur 
des maisons ligne côtière tronc d'arbre pomme de 

terre

déviation cosmos trop exclure lentement décrire trajet penché peinture fagot

commander rapides rescrit           
impérial négligence vite mettre en 

ordre sabre raide examen austère

lourd bouger fait méritoire travailler espèce collision parfumé malade idiot variole
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Les Kanjis dans la tête

Kanjis 1701 à 1800
 

symptôme rapide diarrhée fatigue épidémie douleur manie cacher artisan médecin

égal circonscrip-
tion pivot assaut Europe répression accueil regarder en 

l'air monter limpide

émission abolition collègue dortoir soins sculpter forme ombre         
portée cèdre colorer

patent bonhomme visage
nécessité 

(par tous les 
moyens)

gonfler dérouté choquant discipline rare auscultation

phrase           
écrite vis-à-vis armoiries moustique uniforme agent terminer purification solennelle-

ment fortin

musique médicament taux astringent déléguer centre fleur éclose projection rouge pardon

insolite traces barbare chérir golfe jaune latéral empoigner couleur disparition

lustré engrais doux bleu marine untel conspirer médiateur déception / 
tromperie

pièce             
d'échec drapeau

période go fondements très intuition résistance précieux léguer expédier danse

néant assembler grossier montant 
d'argent ancêtre faire 

obstacle viser investigation convenable aider
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Les Kanjis dans la tête

Kanjis 1801 à 1900
 

replier et 
empiler rangée universel partition humide apparaître effilé esprits activité battre 

(frapper)

humble 
serviteur ensemble présenter inhabituel aile couronne-

ment inondation port déchaîné exploser

respectueux élection édifice puits entourer labourer Asie mauvais angle contact

délier encore une 
fois

cours 
magistral acquisition structure rigole argumenta-

tion éthique roue partial

partout compilation compteur de 
livres code monsieur papier mariage bas résister partie basse

citoyen dormir attraper baie typha échoppe complément résidence périphérie comté

banlieue partie métropole courrier pays natal village natal résonner fils couloir bouclier

circuler faction vaisseau 
sanguin foule au fur et à 

mesure grade forger impératrice crasse chimère

directeur je vous 
rends visite

partie du 
discours domestiquer héritier bateau paquebot naviguer global plateau

transporteur navire navire de 
guerre barque melon arc de 

cercle orphelin cocon bénéfice temps libre
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Les Kanjis dans la tête

Kanjis 1901 à 2000
 

étaler venir humeur vapeur voler noyer épouse déclin au plus 
profond masque

cuir chaussure hégémonie voix tu me 
donnes

divertisse-
ment erreur secours accepter cuire à la 

vapeur

coffre extrêmes croc bourgeon sournois grâce justification tour audition voltiger

clan pilosité décroître queue domicile confier
se trouver 
dans l'état 

de
faux long allonger

cahier dilater cheveux développe-
ment perte nid simple guerre Zen boulet

cerisier du 
Japon bête cerveau soucieux strict chaîne faire monter réputation chasse 

sportive oiseau

gazouiller grue corbeau lierre pigeon poule île chaleur 
humaine belle femme renfort

défaire faire partie 
de charger de par hasard entrevue stupide coin inverse plastique mont

acier haussière fermeté boîte de 
conserve poterie balancer chant s'attacher à essartage sociable

excuser détourner soir exercice éléphant représenta-
tion cheval poulain vérification cavalier
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Les Kanjis dans la tête

Kanjis 2001 à 2064
 

stationner conduire gare tapage fardeau étonnement intense inflation tigre captif

derme vacuité jeu crainte prudence drame tyranniser cerf recomman-
der jubiler

charmant ours capacité attitude signe du 
tigre interpréter signe du 

dragon humilier tremblement secouer

femme 
enceinte lèvres agriculture concentré envoyer relation,        

barrière fleurir démon laid âme

sorcière fascinant motte attaquer menaçant pluriel de 
majesté atmosphère unité écrouir se 

conformer

cesser le 
travail algue esclave guérison garnison de plus cela

couleur de 
rouille / 

rouge vif
lagon mortier

signe de la 
vache

signe du           
lièvre

signe du 
serpent

évoquer le 
souvenir
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