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&& ¡É»lÉÉ´É{ÉÉ &&

Ê¶ÉKÉiÉ »É©ÉÉW©ÉÉÅ »É©ÉÚ³Ò JÉÅÊlÉ ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÅÖ HÉ©É Hùà Uà. +É JÉÅÊlÉoÉÒ »É©ÉÉW©ÉÉÅ ÊSÉù»oÉÉ«ÉÒ ©ÉÚ±«ÉÉà +{Éà 
»ÉÅ»HÞÊlÉ{ÉÖÅ »ÉWÇ{É oÉÉ«É Uà. »É©ÉÉW©ÉÉÅ ¡ÉàùH ¥É³ lÉùÒHà Ê¶ÉKÉiÉ ©É¾l´É{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ Hùà Uà. +É [ÉÉ{É «ÉÖNÉ©ÉÉÅ Ê¶ÉKÉiÉ 
oÉHÒ W ©ÉÉ{É´É Y´É{É ¥É¾àlÉù lÉà©ÉW A}ÉlÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà. lÉà SÉÊùlÉÉoÉÇ Hù´ÉÉ ¥ÉÉ³H{ÉÉ »É´ÉÉÈNÉÒ Ê´ÉHÉ»É{ÉÒ 
»ÉÅH±~É{ÉÉ ~ÉÊù~ÉÚiÉÇ Hù´ÉÉ Ê¶ÉKÉiÉ{ÉÒ NÉÖiÉ´ÉnÉÉ +{Éà +»ÉùHÉùHlÉÉ W³´ÉÉ«É lÉà ¾àlÉÖoÉÒ yÉÉàùiÉ 10/12 ©ÉÉÅ 
{É´ÉÉ 30% PÉ÷Éeà±É +§«ÉÉ»ÉJ©É +ÉyÉÉÊùlÉ ~ÉùÒKÉÉ ~ÉuÊlÉ +{ÉÖ»ÉÉù Ê´ÉÊ´ÉyÉ Ê´ÉºÉ«É{ÉÉ ¡É·{É~ÉmÉÉà ©ÉÖW¥É 
NÉÖWùÉlÉ ©ÉÉy«ÉÊ©ÉH +{Éà ASSÉlÉù ©ÉÉy«ÉÊ©ÉH Ê¶ÉKÉiÉ ¥ÉÉàeÇ, NÉÉÅyÉÒ{ÉNÉù wÉùÉ «ÉÉàW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ ~ÉùÒKÉÉ ~ÉuÊlÉ 
+{Éà ~ÉÊù°~É©ÉÉÅ ~ÉiÉ £àù£Éù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà.

+mÉà{ÉÒ ÊW±±ÉÉ Ê¶ÉKÉiÉÉÊyÉHÉùÒ{ÉÒ HSÉàùÒ, ´É±É»ÉÉe lÉoÉÉ ÊW±±ÉÉ ¶ÉÉ³ÉHÒ«É ~ÉùÒKÉÉ »ÉÊ©ÉÊlÉ, 
´É±É»ÉÉe{ÉÉ »ÉÅ«ÉÖGlÉ A~ÉJ©Éà +§«ÉÉ»ÉJ©É +{Éà ~ÉùÒKÉÉ ~ÉuÊlÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É{ÉÉ »ÉÉà~ÉÉ{ÉÉà Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà 
»ÉÖ~Éàùà »Éù HùÒ ¶ÉHà lÉà©ÉW ¡ÉNÉÊlÉ{ÉÉ ùÉW©ÉÉNÉÇ »ÉÖyÉÒ ~É¾ÉáSÉÒ ¶ÉHà +{Éà §É«É©ÉÖGlÉ, ÊSÉÅlÉÉ©ÉÖGlÉ +{Éà Al»ÉÉ¾ 
~ÉÚ´ÉÇH ́ ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ ~ÉùÒKÉÉ +É~ÉÒ ¶ÉHà lÉà ©ÉÉ÷à ÊSÉÅlÉ{É HùÒ lÉà{ÉÉ Ê{ÉºHºÉÇ °~Éà yÉÉàùiÉ 10/12 ¥ÉÉàeÇ{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ 
+É~É{ÉÉù lÉ©ÉÉ©É Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà, Ê¶ÉKÉHÉà +{Éà +ÉSÉÉ«ÉÇ¸ÉÒ+Éà +{Éà lÉoÉÉ ¶ÉÉ³É wÉùÉ qùàH Ê´ÉºÉ«É{ÉÖÅ ~ÉÚiÉÇ 
xhÒHùiÉ HùÒ ¶ÉHà lÉà ©ÉÉ÷à ¾àlÉÖ±ÉKÉÒ ¡É·{ÉÉà{ÉÉ W´ÉÉ¥ÉÉà »É¾ÒlÉ ̀ +Éq¶ÉÇ ¡É·{É¥ÉéH' ~ÉÖÊ»lÉHÉ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ 
+É´Éà±É Uà. +É ~ÉÖÊ»lÉHÉ©ÉÉÅ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà qùàH Ê´ÉºÉ«É{ÉÉ ¡É·{É~ÉmÉ ~ÉÊù°~É +ÉyÉÉÊùlÉ ¡É·{ÉÉà{ÉÉà ©É¾É´ÉùÉà 
»Éù³lÉÉoÉÒ HùÒ ¶ÉHà lÉà´ÉÉ Ê´É§ÉÉNÉ´ÉÉù ¡É·{ÉÉà ~ÉÉcÃ«É~ÉÖ»lÉH{ÉÉ +ÉyÉÉùà lÉä«ÉÉù HùÒ{Éà »ÉÅHÊ±ÉlÉ HùÒ, ~ÉÖÊ»lÉHÉ 
»´É°~Éà ¡ÉHÉÊ¶ÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà.

``+Éq¶ÉÇ ¡É·{É¥ÉéH'' ~ÉÖÊ»lÉHÉ©ÉÉÅ Ê´ÉÊ´ÉyÉ Ê´ÉºÉ«É{ÉÉ Ê¶ÉKÉH lÉW[ÉÉà{ÉÒ ÷Ò©É wÉùÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà 
»Éù³lÉÉoÉÒ ¡É·{É~ÉmÉÉà »É©ÉY ¶ÉHà lÉà ¡É©ÉÉiÉà NÉÖiÉ§ÉÉù ©ÉÖW¥É lÉä«ÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà. yÉÉàùiÉ 10/12 
¥ÉÉàeÇ{ÉÒ ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ W´É±ÉÅlÉ »É£³lÉÉ ¡ÉÉ~lÉ Hùà +à Atà¶É{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ +ÉH±É{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Uà. +É¶ÉÉ 
Uà Hà +É ̀ `¡É·{É¥ÉéH ~ÉÖÊ»lÉHÉ'' Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà, Ê¶ÉKÉHÉà{Éà, +ÉSÉÉ«ÉÇ¸ÉÒ+Éà{Éà +{Éà ́ ÉÉ±ÉÒ+Éà{Éà ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇH ¥É{ÉÒ 
ù¾à¶Éà.

[ÉÉ{É «ÉÖNÉ{ÉÉ {É´ÉlÉù Ê¶ÉKÉiÉ lÉà©ÉW ©ÉÚ±«ÉÉÅH{É{ÉÉ ¾àlÉÖ+Éà ©ÉÉy«ÉÊ©ÉH +{Éà ASSÉlÉù ©ÉÉy«ÉÊ©ÉH 
HKÉÉ{ÉÉlÉ©ÉÉ©É Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà »É£³lÉÉ{ÉÉà +{ÉÖ§É´É +{Éà lÉà{ÉÉ +É{ÉÅq{ÉÒ lÉH ©Éà³´Éà, qùàH Ê´ÉºÉ«É©ÉÉÅ {Éä~ÉÖi«É ¡ÉÉ~lÉ 
HùÒ ¡ÉNÉÊlÉ¶ÉÒ±É ¥É{Éà lÉà ©ÉÉ÷à +É +Éq¶ÉÇ ¡É·{É¥ÉéH ~ÉÖÊ»lÉHÉ©ÉÉÅ +©ÉÉùÒ ÷Ò©É +àV«ÉÖHà¶É{Éà Wà W¾à©ÉlÉ AcÉ´ÉÒ lÉà 
HÉ¥ÉÒ±Éà lÉÉùÒ£ Uà. +É ̀ `+Éq¶ÉÇ ¡É·{É¥ÉéH'' ~ÉÖÊ»lÉHÉ{ÉÒ »ÉÅùSÉ{ÉÉ +ÅNÉà{ÉÉ §ÉNÉÒùoÉ HÉ«ÉÇ©ÉÉÅ ́ É±É»ÉÉe ÊW±±ÉÉ{ÉÒ 
¶ÉÉ³ÉHÒ«É ~ÉùÒKÉÉ »ÉÊ©ÉÊlÉ, Ê´ÉºÉ«É H{´ÉÒ{Éù¸ÉÒ+Éà, Ê´ÉºÉ«É lÉW[É Ê¶ÉKÉHÉà+à ~ÉÚiÉÇ ¡ÉÊlÉ¥ÉulÉÉ qÉLÉ´ÉÒ »É©ÉOÉ 
~ÉÖÊ»lÉHÉ{Éà +ÉLÉùÒ +Éà~É +É~«ÉÉà Uà; Wà »ÉùÉ¾{ÉÒ«É Uà.

fu. yuV. JtmttJtt
rsjjtt rNtHtKttr"tfthe, Jtjtmttz
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»É©ÉOÉ +àV«ÉÖHà¶É{É ÷Ò©É ́ É±É»ÉÉe, ÊW±±ÉÉ ¶ÉÉ³ÉHÒ«É ~ÉùÒKÉÉ »ÉÊ©ÉÊlÉ ́ É±É»ÉÉe, Ê´ÉºÉ«É H{´ÉÒ{Éù¸ÉÒ+Éà, 
Ê´ÉºÉ«É lÉW[É Ê¶ÉKÉHÉà lÉoÉÉ HÉ´ÉàùÒ ¡Éà»É SÉÒLÉ±ÉÒ{ÉÉà +Ê§É{ÉÅq{É »É¾ +É§ÉÉù ´«ÉGlÉ HùÒ+à UÒ+à.               
©ÉÉ-£ÉA{eà¶É{É ´ÉÉ~ÉÒ, ¸ÉÒ©ÉqÃ ùÉWSÉÅr NÉÖùÖHÖ±É yÉù©É~ÉÖù +{Éà ~ÉÉùÖ±É «ÉÖÊ{É´ÉÊ»ÉÇ÷Ò, ´ÉeÉàqùÉ lÉoÉÉ +{«É 
qÉlÉÉ+Éà{ÉÉà »É¾HÉù ¥Éq±É +É§ÉÉù ́ «ÉGlÉ HùÒ+à UÒ+à. »É©ÉOÉ ́ É±É»ÉÉe ÊW±±ÉÉ{ÉÒ +àV«ÉÖGà¶É{É ÷Ò©É{ÉÒ +oÉÉNÉ 
©É¾à{ÉlÉoÉÒ +{Éà SÉÒ´É÷oÉÒ ̀ `+Éq¶ÉÇ ¡É·{É ¥ÉéH'' ~ÉÖÊ»lÉHÉ Ê{É©ÉÉÇiÉ ~ÉÉ©ÉÒ Uà, lÉàoÉÒ +©ÉÉà ¾ÊºÉÇlÉ UÒ+à. Ê´ÉvÉoÉÔ 
Ê´ÉºÉ«É »ÉÉoÉà +{ÉÖ¥ÉÅyÉ »ÉÉyÉÒ ~ÉÊùiÉÉ©É{ÉÒ NÉÖiÉ´ÉnÉÉ ¡ÉÉ~lÉ HùÒ ¶ÉHà lÉà ©ÉÉ÷à +©ÉÉà+à +vlÉ{É ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà. 
lÉà©É UlÉÉÅ G«ÉÉÅH HÉà> mÉÖÊ÷ WiÉÉ«É lÉÉà »ÉÚSÉ{ÉÉà +É´ÉHÉ«ÉÇ Uà. ¸ÉuÉ Uà Hà +É +Éq¶ÉÇ ¡É·{É¥ÉéH ~ÉÖÊ»lÉHÉ 
Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà, Ê¶ÉKÉHÉà, +ÉSÉÉ«ÉÇ¸ÉÒ+Éà lÉoÉÉ ´ÉÉ±ÉÒ+Éà{Éà A~É«ÉÉàNÉÒ {ÉÒ´ÉeÒ §ÉÊ´Éº«É{ÉÒ »É£³lÉÉ{ÉÉ wÉù APÉÉeÒ, 
¡ÉNÉÊlÉ{ÉÉ ~ÉÅoÉà qÉàùÒ »ÉÅSÉÉù Hù¶Éà +{Éà »ÉÉ£±«ÉlÉÉ{ÉÒ ©ÉÅÊW±É Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà{Éà +SÉÚH »ÉÉÅ~Ée¶Éà. +à´ÉÒ +ÅlÉ&HùiÉoÉÒ 
¶ÉÖ§ÉàSUÉ »É¾.

ÊH¶É{É +à£. ́ É»ÉÉ´ÉÉ
ÊW±±ÉÉ Ê¶ÉKÉiÉÉÊyÉHÉùÒ
´É±É»ÉÉe, ÊW. ́ É±É»ÉÉe
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J©É Ê´ÉºÉ«É lÉW[É¸ÉÒ ¶ÉÉ³É{ÉÖÅ {ÉÉ©É
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¡ÉàùiÉÉ - ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É
¸ÉÒ Hà. +à£. ´É»ÉÉ´ÉÉ

ÊW±±ÉÉ Ê¶ÉKÉiÉÉÊyÉHÉùÒ, ´É±É»ÉÉe.

&& »ÉÅH±É{É &&
¸ÉÒ©ÉlÉÒ lÉàW±É¥Éà{É eÒ. ~É÷à±É
©Éqq{ÉÒ¶É Ê¶ÉKÉiÉ Ê{ÉùÒKÉH

&& ©ÉÖrH &&
HÉ´ÉàùÒ Ê¡É{÷ùÒ, SÉÒLÉ±ÉÒ.

Ê´ÉºÉ«É & Y´É Ê´É[ÉÉ{É
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PART - A

� M.C.Q.         -: ¡É·{É¥ÉáH :-
R «ÉÉàN«É Ê´ÉH±~É ~É»ÉÅq HùÒ J©ÉÉÅH WiÉÉ´ÉÉà.  (qùàH ¡ÉüÉ +àH NÉÖiÉ yÉùÉ´Éà Uà.)
1. +àHW Ê~ÉlÉÞoÉÒ W{«ÉÖ+Éà{ÉÖÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ oÉ«ÉÉ ́ ÉNÉù »ÉÅlÉÊlÉ+Éà{ÉÖÅ »ÉWÇ{É oÉÉ«É lÉÉà lÉà{Éà ¶ÉÖÅ H¾à´ÉÉ«É ?

(A) ́ ÉÉ»lÉÊ´ÉH ¡ÉW{É{É  (B) Ê±ÉÅNÉÒ ¡ÉW{É{É  (C) +Ê±ÉÅNÉÒ ¡ÉW{É{É  (D) ¥ÉÅ{Éà
2. ~ÉÖ{É:»ÉWÇ{É KÉ©ÉlÉÉ {ÉÒSÉà ~ÉäHÒ H«ÉÉ ¡ÉÉiÉÒ yÉùÉ´ÉlÉÉ {ÉoÉÒ ?

 (A) ¾É>eÄÉ  (B) ~±Éà{ÉàùÒ«ÉÉ (C) +ÉàG÷Éà~É»É  (D) A, B ¥ÉÅ{Éà
3. +ÉHÞÊlÉ©ÉÉÅ  a H«ÉÉ +ÅNÉ{ÉÖÅ Ê{Éqâ¶É{É Hùà Uà.

 (A) +ÅlÉ:HÊ±ÉHÉ
 (B) ¥ÉÉÂHÊ±ÉHÉ
 (C) »ÉÚmÉÉÅNÉÉà
 (D) Wà©«ÉÖ±»É

4.  {ÉÒSÉà ~ÉäHÒ H> PÉ÷{ÉÉ ¡ÉüÉ£±É{É PÉ÷{ÉÉ Uà ?
(A) ~ÉùÉNÉùW{ÉÒ £àù¥Éq±ÉÒ  (B) NÉ§ÉÇÊ´ÉHÉ»É
(C) ~ÉùÉNÉÉ¶É«É »£Éà÷{É  (D) mÉiÉà«É

5.  {ÉÒSÉà +É~Éà±É +ÉHÞÊlÉ+Éà©ÉÉÅ H±ÉàÊ©ÉeÉà©ÉÉÅ{ÉÉ»É{ÉÉ SÉ±É¥ÉÒXiÉÖ H«ÉÉ Uà ?  

 (A) (B)  (C)  (D) 

6. «ÉÉàN«É XàeÒ ¥É{ÉÉ´ÉÉà.
HÉà±É©É - I   HÉà±É©É - II   (A) (1-a) (2-b) (3-c) (4-d) 

 (1) NÉÉÅcÉ©ÉÚ³Ò  a W³HÖÅ§ÉÒ  (B) (1-b) (2-d) (3-c) (4-a) 
 (2) §ÉÖ»lÉÉùÒHÉ  b ~Éà{ÉÒ»ÉÒÊ±É«É©É  (C) (1-a) (2-d) (3-b) (4-c) 
 (3) HiÉÒ¥ÉÒXiÉÖ  c ´ÉÉq³Ò   (D) (1-d) (2-a) (3-b) (4-c) 
 (4) +ÅlÉ:HÊ±ÉHÉ  d Hà³

7.  A : Ê´ÉyÉÉ{É q¶ÉÉÇ´Éà Uà.    R : HÉùiÉ q¶ÉÉÇ´Éà Uà.
 A : »ÉÊù»ÉÞ~É +{Éà ~ÉKÉÒ+Éà +Åe¡É»É´ÉÒ ¡ÉÉiÉÒ+Éà Uà.
 R : »ÉÊù»ÉÞ~É©ÉÉÅ «ÉÖN©É{ÉW{ÉÉà Ê´ÉHÉ»É qà¾{ÉÒ +Åqù{ÉÒ ¥ÉÉWÖ oÉÉ«É Uà.
(A) A +{Éà R ¥ÉÅ{Éà »ÉÉSÉÉ, R +à A {ÉÖÅ »ÉÉSÉÖÅ HÉùiÉ Uà.
(B) A +{Éà R ¥ÉÅ{Éà »ÉÉSÉÉ, R +à A {ÉÖÅ »ÉÉSÉÖÅ HÉùiÉ {ÉoÉÒ.
(C) A »ÉÉSÉÖÅ Uà, R LÉÉà÷ÖÅ Uà.
(D) A +{Éà R ¥ÉÅ{Éà LÉÉà÷É Uà.

8.  ~ÉùÉNÉ{ÉÊ±ÉHÉ Hà÷±ÉÉ W{«ÉÖ+Éà{Éà +ÅeHÉàºÉ {ÉYH ©ÉÖGlÉ Hùà Uà ?
 (A) +àHW  (B) ¥Éà (C) SÉÉù  (D) +»ÉÅL«É

9. ©ÉHÉ>©ÉÉÅ +yÉÔHùiÉ ~ÉÉ©ÉlÉÉ HÉàºÉÉà©ÉÉÅ ùÅNÉ»ÉÚmÉÉà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ Hà÷±ÉÒ Uà ?
 (A) 17  (B) 20   (C) 23   (D) 26 

10. Xà ¡ÉÉiÉÒ+Éà©ÉÉÅ «ÉÖN©ÉW{ÉÉà Ê´ÉHÉ»É ©ÉÉqÉ qà¾{ÉÒ ¥É¾Éù oÉlÉÉà ¾Éà«É lÉà{Éà ¶ÉÖÅ H¾à Uà ?
 (A) +Åe¡É»É´ÉÒ  (B) +~Él«É¡É»É´ÉÒ  (C) +~Él«É +Åe ¡É»É´ÉÒ  (D) +àH ~ÉiÉ {É¾Ò.

11. Xà ¡ÉÉiÉÒ+Éà©ÉÉÅ «ÉÖN©ÉW{ÉÉà Ê´ÉHÉ»É qà¾{ÉÒ +Åqù ¥ÉÉWÖ+à oÉlÉÉà ¾Éà«É lÉÉà lÉà{Éà ¶ÉÖÅ H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
 (A) +Åe¡É»É´ÉÒ  (B) +~Él«É¡É»É´ÉÒ  (C) +»ÉÅ«ÉÉàNÉÒ W{É{É  (D) mÉiÉà«É
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12.  {ÉÒSÉà ~ÉäHÒ H«ÉÖÅ Ê´ÉyÉÉ{É »ÉÉSÉÖÅ {ÉoÉÒ ?  
(A) +Ê±ÉÅNÉ ¡ÉW{É{É wÉùÉ Al~É}É oÉlÉÒ »ÉÅlÉlÉÒ{Éà G±ÉÉà{É H¾à Uà.
(B) SÉÊ±ÉlÉ +Ê±ÉÅNÉÒ ¡ÉW{É{ÉÒ«É ùSÉ{ÉÉ{Éà SÉ±É¥ÉÒXiÉÖÅ H¾à Uà.
(C) ¥É÷ÉHÉ, Hà³É, +ÉqÖ©ÉÉÅ +ÉÅlÉùNÉÉÅc©ÉÉÅoÉÒ UÉàe Al~É}É oÉÉ«É Uà.
(D) ~ÉÉ{É£Ý÷Ò©ÉÉÅ ¡ÉW{É{É HÊ±ÉHÉ ~ÉiÉÇ{ÉÒ LÉÉÅSÉ©ÉÉÅ AqÃ§É´Éà Uà.

13.  {ÉÒSÉà ~ÉäHÒ +àH»Éq{ÉÒ ́ É{É»~ÉÊlÉ ~É»ÉÅq HùÉà.
(A) LÉWÚù  (B) HÉHeÒ  (C) ~É~Éä«ÉÖ  (D) A, B, C mÉiÉà«É

14. +ÉHÞÊlÉ©ÉÉÅ q¶ÉÉÇ´Éà±É W{«ÉÖ+Éà H«ÉÉ »ÉY´É©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
(A) G±ÉàeÉà£ÉàùÉ
(B) £«ÉÖG»É
(C) ¿Éà©ÉÉà »ÉàÊ~É«É{»É
(D) ùÉ{ÉÉ ÷É>OÉÒ{ÉÉ

15. HÉàºc{É H«ÉÉ ¡ÉÉiÉÒ{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉlÉÉ Uà ?
(A) ¾É>eÄÉ  (B) ́ ÉÉq³Ò  (C) +©ÉÒ¥ÉÉ  (D) ~ÉàÊ{ÉÊ»ÉÊ±É«É©É

16.  {ÉÒSÉà ~ÉäHÒ H> ́ É{É»~ÉÊlÉ Y´É{ÉHÉ³ qù©«ÉÉ{É +àHW ́ ÉLÉlÉ ~ÉÖº~É»ÉWÇ{É q¶ÉÉÇ´Éà Uà ?
(A) {ÉÒ±É HÖùÅYlÉ  (B) ́ ÉÉÅ»É  (C) ]Ò+É ©Éàà>]  (D) ¾XùÒNÉÉà÷É

17.  {ÉÒ±É HÖùÅYlÉ ©ÉÖL«Él´Éà H«ÉÉ Ê´É»lÉÉù©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
(A) ©É¾ÉùÉº÷Ä, Hàù³  (B) NÉÖWùÉlÉ, Hàù³    (C) lÉÊ©É±É{ÉÉeÖ, ©É¾ÉùÉº÷Ä   (D) Hàù³, lÉÊ©É±É{ÉÉeÖ

18.  lÉÊ©É±É{ÉÉeÖ{ÉÉ ~É´ÉÇlÉÒ«É ¡Éqà¶É©ÉÉÅ  2018 ©ÉÉÅ {ÉÒ±ÉHÖùÅYlÉ ~ÉÖº~ÉÉà{ÉÉ ´ÉÉq³Ò ~ÉaÉ Xà´ÉÉ ©É²«ÉÉ ¾lÉÉ, ¾´Éà H«ÉÉ ´ÉºÉâ 
£ùÒoÉÒ ~ÉÖº~É»ÉWÇ{É Xà´ÉÉ ~É«ÉÇ÷HÉà l«ÉÉÅ ¡É´ÉÉ»Éà W¶Éà ?
(A) 2025  (B) 2020  (C) 2030  (D) 2040 

19. ©ÉÉÊ»ÉH FlÉÖSÉJ H«ÉÉ ¡ÉÉiÉÒ+Éà©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
(A) ́ ÉÉÅqùÉ  (B) +à~É (C) ©É{ÉÖº«É  (D) A,B,C mÉiÉà«É

20.  ¡ÉÊlÉHÚ³ »ÉÅXàNÉÉà©ÉÉÅ +©ÉÒ¥ÉÉ©ÉÉÅ H> ¡ÉÊJ«ÉÉ Xà´ÉÉ ©É³à ?
(A) +´ÉLÉÅe{É  (B) ¥ÉÒXiÉÖ Ê{É©ÉÉÇiÉ  (C) Êw§ÉÉW{É  (D) HÊ±ÉHÉ»ÉWÇ{É

21.  ¥ÉÉÂ£±É{É q¶ÉÉÇ´ÉlÉÒ »ÉY´É{Éà +Éà³LÉÉà.
(A) eÉà±£Ò{É  (B) SÉÉ©ÉÉÊSÉeÒ«ÉÖÅ  (C) ¾ÉoÉÒ  (D) qàeHÉà

22.  +ÉqÖ: NÉÉcÉ©ÉÚ³Ò :: ùÉ©É¥ÉÉiÉ :
(A) ¡ÉHÊ±ÉHÉ  (B) §ÉÖ»lÉÉùÒHÉ  (C) +ÉÅLÉ (D) ~ÉÖº~ÉÒ«É HÊ±ÉHÉ

23.  «ÉÉàN«É XàeÉ ¥É{ÉÉ´ÉÉà.
HÉà±É©É - A HÉà±É©É - B  (A) (1-P) (2-Q) (3-R) (4-S) 

         »ÉY´É{ÉÖÅ {ÉÉ©É     W{«ÉÖ©ÉÉÅ ùÅNÉ»ÉÚmÉÉà »ÉÅL«ÉÉ (B) (1-S) (2-R) (3-P) (4-Q) 
 (1) ~ÉlÉÅÊNÉ«ÉÖ  (P) 21  (C) (1-S) (2-P) (3-Q) (4-R) 
 (2) eÖÅNÉ³Ò (Q) 24  (D) (1-R) (2-S) (3-P) (4-Q) 
 (3) Bqù   (R) 08 
 (4) ¥É÷É÷É  (S) 190 

24.  {ÉÒSÉà q¶ÉÉÇ´Éà±É H«ÉÉ ¡ÉÉiÉÒ{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É ÊwÊ±ÉÅNÉÒ©ÉÉÅ oÉlÉÉà {ÉoÉÒ ?
 (A) ́ ÉÅqÉà  (B) ́ ÉÉq³Ò  (C) +³Ê»É«ÉÖÅ  (D) SÉ~É÷ÉHÞÊ©É

25.  ©ÉÉqÉ W{«ÉÖ £±É{É ́ ÉNÉù Ê´ÉHÉ»É ~ÉÉ©ÉÒ {É´ÉÉà »ÉY´É ¥É{ÉÉ´Éà lÉà PÉ÷{ÉÉ{Éà ¶ÉÖÅ H¾à´ÉÉ«É ?
 (A) W{«ÉÖ«ÉÖN©É{É  (B) +»ÉÅ«ÉÉàNÉÒW{É{É  (C) ~ÉýÉ£±É{É  (D) +ÅlÉ:£±É{É

26. +ÉHÞÊlÉ©ÉÉÅ q¶ÉÉÇ´Éà±É X {ÉÖÅ HÉ«ÉÇ WiÉÉ´ÉÉà.
 (A) +ÅHÖùiÉ  (B) ¡ÉW{É{É
 (C) ùKÉiÉ  (D) £³ Ê{É©ÉÉÇiÉX
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27. H«ÉÉ ¡ÉÉiÉÒ+Éà©ÉÉÅ ̈ ÉÞiÉùKÉiÉ +{Éà HÉ³Y ́ ÉyÉÖ »ÉÉùÒ ¾Éà«É Uà ?
(A) +~Él´É ¡É»É´ÉÒ  (B) +Åe¡É»É´ÉÒ (C) +~Él«É +Åe¡É»É´ÉÒ  (D) A,B,C  mÉiÉà«É

28. H«ÉÉ ¡ÉÉiÉÒ+Éà©ÉÉÅ FlÉÖHÒ«É FlÉÖSÉJ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
(A) ¾ùiÉ  (B) ́ ÉÉÅqùÉ  (C) +à~É  (D) ©É{ÉÖº«É

29. SÉ±É¥ÉÒXiÉÖ HiÉÒ¥ÉÒXiÉÖoÉÒ H> ùÒlÉà Ê§É{{É ¾Éà«É Uà ?
(A) H¶ÉÉ{ÉÒ ¾ÉWùÒ ¾Éà«É Uà.  (B) ¾ÊùlÉHiÉ{ÉÒ ¾ÉWùÒ ¾Éà«É Uà.
(C) »ÉÚK©Éq¶ÉÔ ¾Éà«É Uà. (D) ¡ÉW{É{É{ÉÒ KÉ©ÉlÉÉ yÉùÉ´Éà Uà.

30.  {ÉÒSÉà ~ÉäHÒ »ÉÉSÉÉ Ê´ÉyÉÉ{ÉÉà q¶ÉÉÇ´ÉÉà.
(i) »ÉÚùiÉ, +ÉqÖ, ©ÉÚ³ wÉùÉ ¡ÉW{É{ÉHùà Uà. (ii) ~É~Éä«ÉÖ Êw»Éq{ÉÒ Uà.
(iii) «ÉÖN©É{ÉW ÊwHÒ«É ¾Éà«É Uà. (iv) W³HÖÅ§ÉÒ {ÉÓqiÉ Uà.
(A) i, ii, iii  (B) ii, iii, iv  (C) iv, ii  (D) iii, iv 

31.  ~ÉùÉNÉùW +l«ÉÅlÉ DSÉÖ lÉÉ~É©ÉÉ{É +{Éà ¶ÉÖºHlÉÉ »É¾{É HùÒ ¶ÉHà Uà HÉùiÉHà lÉà{ÉÖÅ ¥ÉÉÂ +É´ÉùiÉ ¥É{Éà±ÉÖÅ ¾Éà«É Uà........  
(A) ±ÉÒN{ÉÒ{É (B) »ÉÖ¥ÉàùÒ{É (C) Hà±ÉÉà] (D) »~ÉÉàùÉà ~ÉÉà±ÉÒ{ÉÒ{É

32. +É«ÉÉlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉ PÉB{ÉÒ »ÉÉoÉà H> +¶ÉÖÊu §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ¡É´Éà¶ÉÒ Hà Wà ~ÉùÉNÉùW{ÉÒ +à±ÉYÇ ¡Éàùà Uà.
(A) NÉÉWù  (B) PÉÉ»É  (C) NÉÉWù PÉÉ»É  (D) +àHà«É {É¾Ò

33. +àH ~ÉùÉNÉÉ¶É«É ©ÉÉÅoÉÒ SÉÉù ±ÉPÉÖ¥ÉÒXiÉÖ ©ÉÉlÉÞHÉàºÉ +É´Éà±É ¾Éà«É lÉÉà Hà÷±ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉùÉNÉùW{ÉÖÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ    oÉ¶Éà?
(A) 24  (B) 12   (C) 16  (D) 32 

34.  ©É¾É¥ÉÒXiÉÖ ©ÉÉlÉÞHÉàºÉ©ÉÉÅoÉÒ ̈ ÉÚiÉ~ÉÖ÷{ÉÉà Ê´ÉHÉ»É Hà´ÉÒ ùÒlÉà oÉÉ«É Uà ?  
(A) 1 +yÉÔHùiÉ +{Éà 2 »É©ÉÊ´É§ÉÉW{É  (B) 1 +yÉÔHùiÉ +{Éà 3 »É©ÉÊ´É§ÉÉW{É
(C) 2 +yÉÔHùiÉ +{Éà 1 »É©ÉÊ´É§ÉÉW{É  (D) 2 +yÉÔHùiÉ +{Éà 2 »É©ÉÊ´É§ÉÉW{É

35. «ÉÖIÉ ́ É{É»~ÉÊlÉ©ÉÉÅ ¶ÉÉ{ÉÉ wÉùÉ ~ÉùÉNÉ{É«É{É oÉÉ«É Uà ?
(A) £ÙqÉ{ÉÒ XÊlÉ  (B) §É©ÉùÒ{ÉÒ XÊlÉ  (C) ¥ÉÒ÷±É{ÉÒ XÊlÉ  (D) HÒ÷H{ÉÒ XÊlÉ

36. »´É~ÉùÉNÉ{É«É{É ©ÉÉ÷à{ÉÒ ¡É«ÉÖÎGlÉ Uà.
(A) »ÉÅ´ÉÞnÉ~ÉÖº«ÉlÉÉ  (B) ÊwÊ±ÉÅNÉÒ~ÉiÉÖ  (C) ¾Éà©ÉÉâNÉà©ÉÒ  (D) ¥ÉyÉÉW

37. ±ÉÒ±ÉÉ {ÉÉÊ³«Éàù{ÉÖÅ ~ÉÉiÉÒ +à ¶ÉÖÅ Uà ?
(A) ¡É´ÉÉ¾Ò ©ÉÉqÉ W{«ÉÖW{ÉH  (B) ©ÉÖGlÉ HÉàºÉHà{rÒ«É ̈ ÉÚiÉ~ÉÉàºÉ
(C) ¡É´ÉÉ¾Ò ̈ ÉÚiÉ~ÉÉàºÉ  (D) ¡É´ÉÉ¾Ò +ÅelÉ±É

38.  »ÉÉäoÉÒ ¡ÉÉSÉÒ{É ¥ÉÒW{ÉÒ »ÉÖºÉÖ~lÉlÉÉ{ÉÉà ùàHÉàeÇ Hà÷±ÉÉ ́ ÉºÉÇ WÖ{ÉÉà Uà.
(A) 2000 ́ ÉºÉÇ  (B) 5000 ́ ÉºÉÇ (C) 10,000 ́ ÉºÉÇ  (D) 12,000 ́ ÉºÉÇ

39.  {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ £³{ÉÉ Ê{É©ÉÉÇiÉ©ÉÉÅ ~ÉÖº~ÉÉ»É{É ~ÉiÉ »ÉÅH³É«Éà±ÉÖÅ ¾Éà«É lÉà{Éà ¶ÉÖÅ H¾à Uà ?
(A) »ÉÉSÉÉ£³  (B) HÚ÷ £³  (C) +£Ê±ÉlÉ £³  (D) +»ÉÅNÉlÉ £³

40.  ©ÉÉqÉ W{«ÉÖW{ÉH{ÉÖÅ ¥ÉÒWÖÅ {ÉÉ©É ¶ÉÖÅ Uà ?
(A) +ÅeH (B) ̈ ÉÚiÉ~ÉÖ÷ (C) ¡Éqà¾  (D) ©É¾É¥ÉÒXiÉÖ yÉÉ{ÉÒ

41. +£Ê±ÉlÉ £³ H«ÉÖÅ Uà ?
(A) £iÉ»É  (B) Hà³ÖÅ  (C) X©É£³  (D) »É£ùW{É

42. +É±¥É«ÉÖ©ÉÒ{É {É yÉùÉ´ÉlÉÉ ¾Éà«É lÉà´ÉÉ ¥ÉÒW ¶Éà©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
(A) ©ÉHÉ>  (B) +àùÅeÉ  (C) PÉB  (D) ́ É÷ÉiÉÉ  

43.  ¥ÉXù©ÉÉÅ ~ÉùÉNÉùW{ÉÒ NÉÉà³Ò+Éà ___________ ©ÉÉ÷à ©É³Ò ù¾à Uà.
(A) ¡É«ÉÉàNÉ¶ÉÉ³É©ÉÉÅ £±É{É ©ÉÉ÷à  (B) LÉÉàùÉH{ÉÉ ~ÉÖùH +É¾Éù lÉùÒHà
(C) »ÉÅ´ÉyÉÇ{É HÉ«ÉÇJ©É ©ÉÉ÷à  (D) B, C  ¥ÉÅ{Éà

44.  W³HÖÅ§ÉÒ +{Éà H©É³©ÉÉÅ ~ÉùÉNÉ{É«É{É H«ÉÉ ́ ÉÉ¾HÉà wÉùÉ oÉÉ«É Uà ?
(A) ~ÉÉiÉÒ  (B) HÒ÷HÉà +{Éà ~É´É{É (C) ~ÉKÉÒ+Éà  (D) SÉÉ©ÉÉSÉÒeÒ«ÉÉÅ

45. »ÉÉ©ÉÉ{«É ùÒlÉà 400 ¥ÉÒW ¥É{É´ÉÉ ©ÉÉ÷à Hà÷±ÉÉ ~ÉùÉNÉ ©ÉÉlÉÞHÉàºÉ W°ùÒ Uà ?
(A) 400  (B) 100  (C) 500  (D) 200 
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46.  {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ ¶Éà©ÉÉÅ ¥ÉÒWqà¾¶ÉàºÉ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
(A) PÉB  (B) ́ É÷ÉiÉÉ  (C) ©ÉùÒ  (D) W´É

47. »ÉÉ©ÉÉ{«É ̈ ÉÞiÉ~ÉÖ÷©ÉÉÅ HÉàºÉHà{rÉà{ÉÒ NÉÉàc´ÉiÉÒ Êwq³Ò ́ É{É»~ÉÊlÉ©ÉÉÅ H> ¾¶Éà ?
(A) 3 + 2 + 3  (B) 2 + 3 + 3  (C) 3 + 3 + 3  (D) 2 + 4 + 2

48. «ÉÉàN«É Xàe ©Éà³´ÉÉà.  
HÉà±É©É - I HÉà±É©É - II 

 (A) +£Ê±ÉlÉ £³Ê´ÉHÉ»É  (1) £±É{É ́ ÉNÉù ¥ÉÒWÊ{É©ÉÉÇiÉ
 (B) ¥É¾Ö¨ÉÚiÉlÉÉ  (2) +àH ¥ÉÒW©ÉÉÅ ́ ÉyÉÖ ̈ ÉÚiÉÉà
 (C) +»ÉÅ«ÉÉàNÉÒW{É{É  (3) £±É{É ́ ÉNÉù ¥ÉÒWÊ´É¾Ò{É £³
 (D) qäÊ¾H ̈ ÉÚiÉW{É{É  (4) qäÊ¾H HÉàºÉ©ÉÉÅoÉÒ ̈ ÉÚiÉÊ´ÉHÉ»É
          (A)       (B)      (C)      (D)
 (a) 4 2 3 1  
 (b) 3 2 1 4
 (c) 1 4 3 2
 (d) 2 3 1 4   

49  +Åe¡É»ÉÉyÉ{É ¶ÉÖÅ yÉùÉ´Éà Uà ?
(A) +ÅeHÉàºÉ + »É¾É«ÉH HÉàºÉ  (B) mÉiÉ ¡ÉÊlÉzÉÖ´ÉÒ«É HÉàºÉÉà
(C) +ÅeHÉàºÉ + ÊwlÉÒ«É HÉàºÉHà{r  (D) »É¾É«ÉH HÉàºÉ + ÊwlÉÒ«É HÉàºÉHà{r

50. ´É÷ÉiÉÉ, +àùÅeÒ +{Éà ©ÉHÉ>©ÉÉÅ ¥ÉÒW~ÉmÉÉà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ +{ÉÖJ©Éà Hà÷±ÉÒ ¾Éà«É Uà ?
(A) +àH, ¥Éà +{Éà ¥Éà  (B) ¥Éà, +àH +{Éà +àH
(C) ¥Éà, +àH +{Éà ¥Éà  (D) +àH, ¥Éà +{Éà +àH

51.  PÉB{ÉÉ 100 £Ê±ÉlÉÉÅe / 100 qÉiÉÉ{ÉÉ Ê{É©ÉÉÇiÉ ©ÉÉ÷à W°ùÒ +yÉÔHùiÉ{ÉÉ Ê´É§ÉÉW{É{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ ________ Uà.
(A) 100  (B) 75  (C) 125  (D) 50 

52. ©ÉHÉ>{ÉÉ qÉiÉÉ{ÉÉ ¥ÉÒW~ÉmÉ{Éà ¶ÉÖÅ H¾à Uà ?
(A) ̈ ÉÚiÉ©ÉÚ³SÉÉà±É   (B) ̈ ÉÚiÉÉOÉSÉÉà±É  (C) ́ ÉùÖÊoÉHÉ  (D) ̈ ÉÚiÉÉOÉ

»ÉÚSÉ{ÉÉ :- 53  oÉÒ 56 +à A +{Éà R ¡ÉHÉù{ÉÉ ¡É·{ÉÉà Uà.
  A Ê´ÉyÉÉ{É Uà.  R HÉùiÉ Uà.
(A) A +{Éà R ¥ÉÅ{Éà »ÉÉSÉÉ Uà. V«ÉÉÅ R +à A {ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ Uà.
(B)  A +{Éà R ¥ÉÅ{Éà »ÉÉSÉÉ Uà. V«ÉÉÅ R +à A {ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ {ÉoÉÒ.
(C)  A »ÉÉSÉÖÅ Uà +{Éà R LÉÉà÷ÖÅ Uà.
(D)  A +{Éà R ¥ÉÅ{Éà LÉÉà÷É Uà.

53.  A : ̈ ÉÚiÉ~ÉÉàºÉ ÊmÉHÒ«É ùSÉ{ÉÉ Uà.
R : lÉà ÊmÉHÒ«É HÉàºÉHà{r{ÉÉ XàeÉiÉoÉÒ ¥É{Éà Uà.
 (A)  (B)  (C)  (D)  (E) 

54.  A : £±É{É{ÉÉ ~ÉÊùiÉÉ©Éà ̈ ÉÚiÉ~ÉÉàºÉ{ÉÖÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ oÉÉ«É Uà.
 R : ÊmÉHÒ«É XàeÉiÉ{ÉÉ ~ÉÊùiÉÉ©Éà ̈ ÉÚiÉ{ÉÖÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ oÉÉ«É Uà.
 (A)  (B)  (C)  (D)  (E) 

55.  A : »´É ~ÉùÉNÉ{É«É{É HùlÉÉÅ ~Éù ~ÉùÉNÉ{É«É{É ́ ÉyÉÖ ©É¾l´É{ÉÖÅ Uà.
 R : ~Éù ~ÉùÉNÉ{É«É{É{Éà HÉùiÉà W{ÉÒÊ{ÉH Ê´ÉÊ´ÉyÉlÉÉ »ÉXÇ«É Uà.
 (A)  (B)  (C)  (D)  (E)

56. A : ©ÉÉà÷É§ÉÉNÉ{ÉÒ ´É{É»~ÉÊlÉ XÊlÉ+Éà{ÉÒ ~ÉùÉNÉùW{Éà Hà÷±ÉÉH ´ÉºÉÉâ »ÉÖyÉÒ ¡É´ÉÉ¾Ò {ÉÉ>÷ÄÉàW{É©ÉÉÅ (-196°) ©ÉÉÅ 
»ÉÅOÉ¾Ò ¶ÉHÉ«É Uà.
R : ¥ÉÒWÊ{ÉÊyÉ{ÉÒ Wà©É ~ÉùÉNÉùWÊ{ÉÊyÉ©ÉÉÅ »ÉÅOÉ¾É«Éà±ÉÒ ~ÉùÉNÉùW{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ ~ÉÉH »ÉÅ´ÉyÉÇ{É HÉ«ÉÇJ©ÉÉà©ÉÉÅ HùÒ ¶ÉHÉ«É 
Uà.  
(A)  (B)  (C)  (D)  (E) 
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57.  {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ H> »É¾É«ÉH OÉÅÊoÉ Xàe©ÉÉÅ ¾ÉàlÉÒ {ÉoÉÒ ?
(A) +ÊyÉ´ÉÞºÉiÉ {ÉÊ±ÉHÉ (B) ¶ÉÖJÉ¶É«É (C) ¡ÉÉà»÷à÷ OÉÅÊoÉ (D) ¥É±¥ÉÉà~ÉÖùàY±É OÉÅÊoÉ

58.  »mÉÒ+Éà©ÉÉÅ +ÅeHÉàºÉ{ÉÖÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ ±ÉNÉ§ÉNÉ _________ ́ ÉºÉÇ{ÉÒ ́ É«É +É»É~ÉÉ»É »oÉÊNÉlÉ oÉ> X«É Uà.
 (A) 50  (B) 40   (C) 60   (D) 30 

59.  H> ùSÉ{ÉÉ ¶ÉÖJÊ~ÉÅe©ÉÉÅoÉÒ ¶ÉÖJHÉàºÉW{É{É ©ÉÉ÷à W°ùÒ {ÉÒSÉÖ lÉÉ~É©ÉÉ{É X³´É´ÉÉ©ÉÉÅ ©Éqq°~É Uà ?
(A) ́ ÉÞºÉiÉX³  (B) ́ ÉÞºÉiÉHÉàoÉ³Ò  (C) ¶ÉÖJ´ÉÉÊ¾HÉ  (D) +àH~ÉiÉ {ÉÊ¾

60.  {Éù¡ÉW{É{ÉlÉÅmÉ©ÉÉÅ ùÉàNÉ¡ÉÊlÉùKÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉKÉ©É HÉàºÉÉà{ÉÒ ¾ÉWùÒ yÉùÉ´ÉlÉÉ HÉàºÉÉà ___________ Uà.
(A) »Éù÷Éà±ÉÒ HÉàºÉÉà (B) +ÉÊq ¶ÉÖJHÉàºÉÉà  (C) ±ÉàÊeÅNÉ{ÉÉ HÉàºÉÉà  (D) W{É{É HÉàºÉÉà

61. ¶ÉÖJHÉàºÉÉà{Éà H«ÉÉ HÉàºÉÉà ~ÉÉàºÉiÉ ~ÉÖùÖ ~ÉÉeà Uà ?
(A) W{É{ÉHÉàºÉÉà  (B) +ÉÅlÉùÉÊlÉ«ÉHÉàÊºÉ (C) ±ÉàÊeÅNÉ{ÉÉ HÉàºÉÉà  (D) »Éù÷Éà±ÉÒ HÉàºÉÉà

62. ¶ÉÖJ´ÉÉÊ¾{ÉÒ +{Éà ¶ÉÖJÉ¶É«É{ÉÒ {ÉÊ±ÉHÉ ¥ÉÅ{Éà »ÉÉoÉà XàeÉ>{Éà __________ lÉùÒHà ©ÉÚmÉ©ÉÉNÉÇ©ÉÉÅ LÉÚ±Éà Uà.
(A) »LÉ±É{É{ÉÊ±ÉHÉ (B) +ÊyÉ´ÉÞºÉiÉ {ÉÊ±ÉHÉ (C) ¶ÉÖJ´ÉÉÊ¾HÉ (D) >Ê{NÉ´É{É±É {ÉÊ±ÉHÉ

63. Ê¶ÉüÉ{ÉÉ DWiÉ©ÉÉÅ ©Éqq°~É OÉÅÊoÉ H> ?
(A) ¥É±¥ÉÉà~ÉÖùàpÉ±É OÉÅÊoÉ  (B) ¶ÉÖJÉ¶É«É  (C) ¡ÉÉà»÷à÷ OÉÅÊoÉ  (D) +àH ~ÉiÉ {ÉÊ¾.

64. ¶ÉÖHÉOÉ©ÉÉÅoÉÒ »mÉ´ÉlÉÉà Al»ÉàSÉH ___________ Uà.
(A) ÷à»÷Éà»÷àùÉà{É  (B) ¾É>±~ÉÖùÉàÊ{Éeà]  (C) +ÉàÎG»É÷Éà»ÉÒ{É (D) ¾É>eÄÉàÎG»É±Éà]

65.  ¶ÉÖJÊ~ÉÅe{ÉÒ ±ÉÅ¥ÉÉ> :  4 to 5 cm :: +ÅeÊ~ÉÅe{ÉÒ ±ÉÅ¥ÉÉ> : ___________  
(A) 3 to 4 cm  (B) 2 to 4 cm  (C) 5 to 7 cm  (D) 1 to 3 cm 

66.  +ÅeÊ~ÉÅe Ê{ÉlÉÅ¥É{ÉÒ qÒ´ÉÉ±É lÉà©ÉW NÉ§ÉÉÇ¶É«É »ÉÉoÉà ¶Éà{ÉÉ wÉùÉ »ÉÅ~ÉHÇ©ÉÉÅ ¾Éà«É Uà.
(A) »{ÉÉ«ÉÖ¥ÉÅyÉ  (B) +Åe´ÉÉÊ¾{ÉÒ  (C) HÉÊ»oÉ¥ÉÅyÉ  (D) +Ê»oÉ¥ÉÅyÉ

67.  +Åe´ÉÉÊ¾{ÉÒ{ÉÒ ±ÉÅ¥ÉÉ> +É¶Éùà __________ ¾Éà«É Uà.
(A) 10 - 12 cm  (B) 9 - 10 cm  (C) 12 -15 cm  (D) 8 -10 cm 

68.  +Åe´ÉÉÊ¾{ÉÒ +{Éà NÉ§ÉÉÇ¶É«É ́ ÉSSÉà XàeÉiÉ __________ 
(A) lÉÖÅÊ¥ÉHÉ  (B) +Åe´ÉÉÊ¾{ÉÒ Ê{É´ÉÉ~É  (C) >oÉ©É»É  (D) +àH ~ÉiÉ {ÉÊ¾.

69.  NÉ§ÉÇ{ÉÖÅ »oÉÉ~É{É NÉ§ÉÉÇ¶É«É{ÉÉ H«ÉÉ »lÉù©ÉÉÅ oÉÉ«É Uà ?
(A) +àÊ~É©ÉàÊ÷Ä«É©É  (B) ©ÉÉ«ÉÉà©ÉàÊ÷Ä«É©É  (C) +à{eÉà©ÉàÊ÷Ä«É©É  (D) >oÉ©É»É

70.  ©ÉÉ«ÉÉà©ÉàÊ÷Ä«É©É H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ »{ÉÉ«ÉÖ+Éà yÉùÉ´Éà Uà ?
(A) +ùàÊLÉlÉ (B) ùàÊLÉlÉ  (C) HÅHÉ±É  (D) +äÊSUH

71.  »mÉÒ©ÉÉÅ §ÉNÉÊ¶ÉÊüÉHÉ ~ÉÖùÖºÉ{ÉÉ H«ÉÉ +ÅNÉ »É©ÉHKÉ NÉiÉÉ«É Uà?
(A) ¶ÉÖJ´ÉÉÊ¾HÉ  (B) Ê¶ÉüÉ  (C) ¶ÉÖJÊ~ÉÅe  (D) ¶ÉÖJ´ÉÉÊ¾{ÉÒ

72.  «ÉÉä´É{ÉÉùÅ§É©ÉÉÅ qùàH +ÅeÊ~ÉÅe©ÉÉÅ £GlÉ _________ ¡ÉÉoÉÊ©ÉH +Åe~ÉÖÊ÷HÉ+Éà ¥ÉÉHÒ ù¾à Uà.
(A) 40,000 - 60,000  (B) 60,000 - 80,000

 (C) 30,000 - 40,000   (D) 20,000 - 30,000 
73.  ¶ÉÖJHÉàºÉ{ÉÉ ¾±É{ÉSÉ±É{É ©ÉÉ÷à ¶ÉÎGlÉ~ÉÚùÒ ~ÉÉelÉÒ +ÅÊNÉHÉ {ÉÒSÉà ~ÉäHÒ H> ?

(A) HiÉÉ§É»ÉÚmÉ  (B) NÉÉà±NÉÒHÉ«É  (C) Êù¥ÉÉà]Éà©»É  (D) ù»ÉX³
74.  +à{÷Ä©É H¾à´ÉÉlÉÒ ¡É´ÉÉ¾Ò §Éùà±É NÉÖ¾É yÉùÉ´ÉlÉÒ ~ÉÖÊ÷HÉ H> ?

 (A) ¡ÉÉoÉÊ©ÉH ~ÉÖÊ÷H  (B) ÊwlÉÒ«ÉH ~ÉÖÊ÷HÉ  (C) lÉÞlÉÒ«ÉH ~ÉÖÊ÷H  (D) +àH ~ÉiÉ {ÉÊ¾
75.  +ÅeÊ~ÉÅe©ÉÉÅoÉÒ ÊrlÉÒ«É ~ÉÚ´ÉÇ +ÅeHÉàºÉ H> ~ÉÖÊ÷HÉ©ÉÉÅoÉÒ ©ÉÖGlÉ oÉÉ«É Uà ?

(A) ¡ÉÉoÉÊ©ÉH ~ÉÖÊ÷HÉ  (B) ÊwlÉÒ«ÉH ~ÉÖÊ÷HÉ  (C) OÉÉÊ£«É{É ~ÉÖÊ÷HÉ  (D) +àH ~ÉiÉ {ÉÊ¾
76.  __________ +ÅlÉ: »mÉÉ´É{ÉÒ ~ÉùÉHÉºcÉ{Éà HÉùiÉà +ÅeHÉàºÉ~ÉÉlÉ Xà´ÉÉ ©É³à Uà.

(A) FSH  (B) LH  (C) Êù±ÉàÎG»É{É  (D) GH 
77.  ÊwlÉÒ«ÉH ~ÉÚ´ÉÇ +ÅeHÉàºÉ{ÉÒ £ùlÉà ¥É{ÉlÉÉ {É´ÉÉ »lÉù{Éà ¶ÉÖÅ H¾à Uà ?

(A) ]Éà{ÉÉ ~Éà±«ÉÖÊ»ÉeÉ  (B) ]Éà{ÉÉ »ÉÉ«É{ÉÊ~É»ÉeÉ (C) ]Éà{ÉÉ ùàÊ÷H~ÉÖ±ÉÉÊù»É  (D) +àH ~ÉiÉ {ÉÊ¾
78. NÉ§ÉÇHÉàºcHÉàoÉ³Ò{ÉÉ ¥É¾Éù{ÉÉ »lÉù©ÉÉÅ NÉÉàc´ÉÉ«Éà±ÉÉ HÉàºÉÉà {ÉÒSÉà ~ÉäHÒ H«ÉÉ {ÉÉ©Éà +Éà³LÉÉ«É Uà ?

(A) NÉ§ÉÇHÉàºcÒ HÉàºÉÉà  (B) Ê´ÉLÉÅe{É HÉàºÉÉà  (C) ~ÉÉàºÉH HÉàºÉÉà  (D) W{É{É HÉàºÉÉà
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79. ¨ÉÚiÉ +{Éà ©ÉÉlÉÉ{ÉÉ ¶ÉùÒù ́ ÉSSÉà ùSÉ{ÉÉl©ÉH +{Éà ÊJ«ÉÉl©ÉH +àH©É ¥É{ÉÉ´ÉlÉÒ ùSÉ{ÉÉ _________ Uà.
(A) +ÅlÉ:HÉàºÉ »É©ÉÚ¾  (B) NÉ§ÉÇ{ÉÉ³  (C) WùÉ«ÉÖ  (D) +àH ~ÉiÉ {ÉÊ¾

80. WùÉ«ÉÖ©ÉÉÅoÉÒ Al~É}É oÉlÉÉ +ÅlÉ: »mÉÉ´ÉÉà©ÉÉÅoÉÒ {ÉÒSÉà ~ÉäHÒ H«ÉÉà {ÉoÉÒ ?
(A) hcG  (B) hPL  (C) Êù±ÉàÎG»É{É  (D) >»÷ÄÉàW{»É

81. NÉ§ÉÉÇ´É»oÉÉ{ÉÉ +ÅlÉ §ÉÉNÉ©ÉÉÅ +ÅeÊ~ÉÅe wÉùÉ »ÉXÇlÉÉà +ÅlÉ:»mÉÉ´É H«ÉÉà Uà.
(A) Êù±ÉàÎG»É{É  (B) >»÷ÄÉàW{»É  (C) ¡ÉÉàWà»÷àùÉà{É  (D) ÷à»÷Éà»÷àùÉà{É

82.  {ÉÒSÉà ~ÉäHÒ H«ÉÉ HÉàºÉÉà ¥ÉyÉÒW ~Éà¶ÉÒ+Éà +{Éà +ÅNÉÉà{ÉÉ Ê{É©ÉÉÇiÉ{ÉÒ KÉ©ÉlÉÉ yÉùÉ´Éà Uà ?
(A) +ÉÅlÉÊùH HÉàºÉÉà  (B) ©Éy«ÉNÉ§ÉÇ»lÉù{ÉÉ HÉàºÉÉà (C) »÷à©É HÉàºÉÉà (D) ©ÉÉà°±ÉÉ HÉàºÉÉà

83.  __________ ©ÉÊ¾{ÉÉ{ÉÉ +ÅlÉà NÉ§ÉÇ©ÉÉÅ A~ÉÉÅNÉÉà +{Éà +ÉÅNÉ³Ò+Éà Ê´ÉH»Éà Uà.
(A) mÉÒX ©ÉÊ¾{ÉÉ  (B) ¥ÉÒX ©ÉÊ¾{ÉÉ  (C) SÉÉàoÉÉ ©ÉÊ¾{ÉÉ  (D) ~ÉÉÅSÉ©ÉÉ ©ÉÊ¾{ÉÉ

84.  ¡É»ÉÚÊlÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉ »ÉÅHàlÉÉà G«ÉÉÅoÉÒ Al~É}É oÉÉ«É Uà ?
(A) NÉ§ÉÉÇ¶É«É  (B) »ÉÅ~ÉÚiÉÇ Ê´ÉHÊ»ÉlÉ NÉ§ÉÇ  (C) WùÉ«ÉÖ  (D) B +{Éà C ¥ÉÅ{Éà

85.  {Éù +{Éà ©ÉÉqÉ W{É{ÉHÉàºÉÉà ùÅNÉ»ÉÚmÉ{ÉÒ xÊº÷+à __________ ¾Éà«É Uà.
(A) ÊwHÒ«É  (B) +àHHÒ«É  (C) ÊmÉHÒ«É  (D) +àH~ÉiÉ {ÉÊ¾

86.  ©ÉÉ{É´É©ÉÉÅ ¡É»ÉÚÊlÉ H> ¡ÉÊJ«ÉÉ wÉùÉ ¡ÉàùÉ«É Uà ?
(A) ©ÉÉmÉ SÉàlÉÉHÒ«É (B) SÉàlÉÉ +ÅlÉ:»mÉÉ´É  (C) Al»ÉàSÉHÒ«É (D) ©ÉÉmÉ +ÅlÉ:»mÉÉ´ÉÒ

87. ¶ÉÖJHÉàºÉ Ê{É©ÉÉÇiÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉà »ÉÉSÉÉà J©É H«ÉÉà Uà ?  
(A) ¡ÉÉoÉÊ©ÉH ~ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÖJHÉàºÉ " ÊwlÉÒ«É ~ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÖJHÉàºÉ   " ¡É¶ÉÖJHÉàºÉ  " ¶ÉÖJHÉàºÉ
(B) ¡ÉÉoÉÊ©ÉH ~ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÖJHÉàºÉ " ÊwlÉÒ«É ~ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÖJHÉàºÉ " ¶ÉÖJHÉàºÉ " ¡É¶ÉÖJHÉàºÉ
(C) ¡É¶ÉÖJHÉàºÉ " ÊwlÉÒ«É ~ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÖJHÉàºÉ " ¡ÉÉoÉÊ©ÉH ~ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÖJHÉàºÉ " ¶ÉÖJHÉàºÉ
(D) ¡É¶ÉÖJHÉàºÉ " ¡ÉÉoÉÊ©ÉH ~ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÖJHÉàºÉ " ÊwlÉ«É ~ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÖJHÉàºÉ " ¶ÉÖJHÉàºÉ

88. HÉà±É©É I +{Éà HÉà±É©É II »ÉÉoÉà «ÉÉàN«É ùÒlÉà XàeÒ »ÉÉSÉÉà Ê´ÉH±~É ~É»ÉÅq HùÉà.

HÉà±É©É - I HÉà±É©É - II 
 (a)  FlÉÖ»mÉÉ´É lÉ¥ÉIÉà   (i)        OÉÉÊ£«É{É ~ÉÖÊ÷HÉ HÉà~ÉÇ»É±«ÉÖÊ÷«É©É©ÉÉÅ £àù´ÉÉ«É
 (b)  ~ÉÖÊ÷ÊH«É lÉ¥ÉIÉà   (ii)       NÉ§ÉÉÇ¶É«É{ÉÖÅ +ÅlÉ:»lÉù{ÉÖÅ lÉÚ÷´ÉÖÅ
 (c)  ±«ÉÖÊ÷+±É lÉ¥ÉIÉà   (iii)      OÉÉÊ£«É{É ~ÉÖÊ÷HÉ+Éà{ÉÖÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ
           (a)  (b)  (c) 
 (A) (ii) (iii)  (i) 
 (B)  (i)  (ii) (iii) 
 (C) (ii)  (i) (iii)

  (D) (iii) (ii)  (i) 
89. ©ÉÉiÉ»É{ÉÉ ¡ÉW{É{ÉlÉÅmÉ +{Éà Al»ÉWÇ{ÉlÉÅmÉ{Éà »ÉÉÅH³lÉÉà »ÉÉ©ÉÉ{«É ©ÉÉNÉÇ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?

(A) ©ÉÚmÉ´ÉÉÊ¾{ÉÒ  (B) ¶ÉÖJ´ÉÉÊ¾{ÉÒ  (C) ©ÉÚmÉW{É{É´ÉÉÊ¾{ÉÒ  (D) ¶ÉÖJ´ÉÉÊ¾HÉ
90.  ©ÉÉ{É´É »mÉÒ©ÉÉÅ +yÉÔHùiÉ - II __________ »ÉÖyÉÒ ~ÉÚiÉÇ oÉlÉÖ {ÉoÉÒ.

(A) £±É{É  (B) ~ÉÖºlÉÉ´É»oÉÉ  (C) W{©É  (D) FlÉÖ»mÉÉ´É
91.  +É~Éà±É +ÉHÞÊlÉ©ÉÉÅ " b '{ÉÖÅ {ÉÉ©É {ÉÒSÉà ~ÉäHÒ H«ÉÖÅ Uà ?

(A) ¶ÉÒºÉÇ
 (B) HiÉÉ§É»ÉÚmÉ
 (C) HÉàºÉHà{r
 (D) OÉÒ´ÉÉ  

»ÉÚSÉ{ÉÉ ¡É·{É J©ÉÉÅH 92 ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà q¶ÉÉÇ´Éà±ÉÉ Ê´ÉH±~ÉÉà{ÉÉà »ÉÉSÉÉà J©É ~É»ÉÅq HùÉà.
 A  : Ê´ÉyÉÉ{É q¶ÉÉÇ´Éà Uà.
 R  : HÉùiÉ q¶ÉÉÇ´Éà Uà.
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 (A) A +{Éà R »ÉÉSÉÉÅ Uà, Wà©ÉÉÅ R +à A {ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ Uà.
 (B) A +{Éà R »ÉÉSÉÉà Uà, ~ÉùÅlÉÖ R +à A {ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ {ÉoÉÒ.
 (C) A »ÉÉSÉÖ Uà, V«ÉÉùà R LÉÉà÷Ö Uà.
 (D) A LÉÉà÷ÖÅ Uà, V«ÉÉùà R »ÉÉSÉÖÅ Uà.

92. Ê´ÉyÉÉ{É A : §ÉNÉÊ¶ÉÊüÉHÉ »mÉÒ{ÉÖÅ ¥ÉÉÂ W{É{ÉÉÅNÉ Uà.
HÉùiÉ R : lÉà ©ÉÖL«É §ÉNÉÉäºc{ÉÉ XàeÉiÉ »oÉÉ{Éà +É´Éà±É Uà. (C)

93.  _________ +à ©Éàq ~Éà¶ÉÒ{ÉÒ ¥É{Éà±ÉÒ l´ÉSÉÉ wÉùÉ +É´ÉÊùlÉ +{Éà ~«ÉÖÊ¥ÉH ́ ÉÉ³oÉÒ PÉàùÉ«Éà±ÉÒ NÉÉqÒ Wà´ÉÒ ùSÉ{ÉÉ Uà. 
(A) ©ÉÖL«É §ÉNÉÉàºc  (B) NÉÉäiÉ §ÉNÉÉàºc  (C) ©ÉÉà{»É ~«ÉÖÊ¥É»É  (D) «ÉÉàÊ{É~É÷±É

94.  »lÉ{ÉOÉÅÊoÉ©ÉÉÅoÉÒ »mÉ´ÉlÉÉ qÚyÉ{ÉÉà ́ É¾{É©ÉÉNÉÇ H«ÉÉà Uà ?  
 (A) »lÉ{É´ÉÉÊ¾{ÉÒ "  »lÉ{É{ÉÊ±ÉHÉ "  »lÉ{ÉlÉÖÅÊ¥ÉHÉ "  qÖNyÉ´ÉÉÊ¾{ÉÒ
 (B) »lÉ{É{ÉÊ±ÉHÉ "  »lÉ{É´ÉÉÊ¾{ÉÒ "  »lÉ{ÉlÉÖÅÊ¥ÉHÉ "  qÖNyÉ´ÉÉÊ¾{ÉÒ
 (C) »lÉ{É{ÉÊ±ÉHÉ "  »lÉ{ÉlÉÖÅÊ¥ÉHÉ "  »lÉ{É´ÉÉÊ¾{ÉÒ "  qÖNyÉ´ÉÉÊ¾{ÉÒ
 (D) »lÉ{ÉlÉÖÅÊ¥ÉHÉ "  »lÉ{É{ÉÊ±ÉHÉ "  »lÉ{É´ÉÉÊ¾{ÉÒ "  qÖNyÉ´ÉÉÊ¾{ÉÒ

95.  ¶ÉÖJHÉ«ÉÉ{lÉùiÉ lÉ¥ÉIÉ©ÉÉÅoÉÒ ~É»ÉÉù oÉlÉÉÅ ~ÉÚ´Éâ ¶ÉÖJHÉàºÉÉà H«ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ +Éà³LÉÉ«É Uà ?
(A) ¡ÉÉoÉÊ©ÉH ~ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÖJHÉàºÉ (B) ÊwlÉÒ«É ~ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÖJHÉàºÉ (C) ¡É¶ÉÖJHÉàºÉ (D) W{É{ÉHÉàºÉ

96. ¶ÉÖJHÉ«ÉÉ{lÉùiÉ ¥ÉÉq, ¶ÉÖJHÉàºÉ{ÉÖÅ ¶ÉÒºÉÇ H«ÉÉ HÉàºÉÉà©ÉÉÅ +ÅlÉ: »oÉÉÊ~ÉlÉ oÉÉ«É Uà ?
(A) ±ÉàÊeÅNÉ{ÉÉ HÉàºÉÉà  (B) »Éù÷Éà±ÉÒ HÉàºÉÉà  (C) +ÉÅlÉùÉ±ÉÒ«É HÉàºÉÉà  (D) +àH ~ÉiÉ {ÉÊ¾

97.  {Éù©ÉÉÅ ́ ÉÅy«ÉÒHùiÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ{Éà ¶ÉÖÅ H¾à Uà ?
(A) ́ ÉÉ»ÉàG÷Éà©ÉÒ  (B) ÷Ã«ÉÖ¥ÉàG÷Éà©ÉÒ  (C) ±Éà¡ÉÉà»HÉà~ÉÒ  (D) +É~Éà±É lÉ©ÉÉ©É

98. +~ÉàÊKÉlÉ +Åe~ÉÉlÉ G«ÉÉùà oÉÉ«É Uà ?
(A) FlÉÖSÉJ{ÉÉÅ 5 oÉÒ 10 Êq´É»É qùÊ©É«ÉÉ{É  (B) FlÉÖSÉJ{ÉÉÅ 10-17 Êq´É»É qùÊ©É«ÉÉ{É
(C) FlÉÖ »mÉÉ´É ¶É° oÉ«ÉÉ ~ÉUÒ lÉùlÉ W  (D) FlÉÖ»mÉÉ´É{ÉÉÅ ¥ÉÒX Êq´É»ÉoÉÒ

99.  PCR ~ÉyyÉÊlÉ ¶ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ÷à A~É«ÉÉàNÉÒ Uà ?
(A) NÉ§ÉÇ +´ÉùÉàyÉ{É ©ÉÉ÷à  (B) ¡ÉàÊlÉ NÉ§ÉÇ~ÉÉlÉ ©ÉÉ÷à
(C) +ÅlÉ:»mÉÉ´ÉÒ ~ÉyyÉÊlÉ NÉ§ÉÇ +´ÉùÉàyÉ{É ©ÉÉ÷à  (D) +àH ~ÉiÉ {ÉÊ¾

100. 16 - NÉ§ÉÇHÉàºÉÉà HùlÉÉÅ ́ ÉyÉÉùà HÉàºÉÉà yÉùÉ´ÉlÉÉà NÉ§ÉÇ Wà ¡É«ÉÉàNÉ ¶ÉÉ³É©ÉÉÅ £±É{É  wÉùÉ  Al~É}É  oÉ«Éà±É  Uà  lÉà{Éà   ¶Éà©ÉÉÅ 
÷ÄÉ{»É£ù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
(A) NÉ§ÉÉÇ¶É«É  (B) £à±ÉÉàÊ~É«É{É {É³Ò  (C) Ê£©úÉÒ  (D) NÉ§ÉÉÇ¶É«É{ÉÖÅ ©ÉÖLÉ

101. NÉ§ÉÇW³ H»ÉÉà÷Ò ©ÉÉ÷à{ÉÉà {É©ÉÚ{ÉÉà {ÉÒSÉà ~ÉäHÒ G«ÉÉÅoÉÒ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
(A) NÉ§ÉÉÇ¶É«É©ÉÉÅoÉÒ  (B) ̈ ÉÖiÉ©ÉÉÅoÉÒ  (C) A±´É HÉàoÉ³Ò©ÉÉÅoÉÒ  (D) +ÅeÊ~ÉÅe©ÉÉÅoÉÒ

102.  MTP ©ÉÉ÷à ©É¾nÉ©É »É©É«É __________ +c´ÉÉÊe«ÉÉ{ÉÉà «ÉÉàN«É NÉiÉÉ«É Uà ?
(A) 12  (B) 16   (C) 20   (D) 18 

103.  lÉà{ÉÉÅ wÉùÉ »LÉÊ±ÉlÉ ́ ÉÒ«ÉÇ ©ÉÉqÉ ¡ÉW{É{ÉlÉÅmÉ©ÉÉÅ qÉLÉ±É oÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ ?
(A) Ê{ÉùÉàyÉ  (B) +ÉÅlÉù ~É÷±É  (C) +à £Éà©ÉÇ  (D) A +{Éà B ¥ÉÅ{Éà

104. HÉà~Éù©ÉÖGlÉ HùlÉÖÅ IUDs {ÉÒSÉà ~ÉäHÒ H«ÉÖÅ Uà ?
(A) CuT  (B)  ¡ÉÉàWà»÷É»÷Ç (C) Ê±É~É»É ±ÉÚ~É  (D) +àH~ÉiÉ {ÉÊ¾

105. HÉà±É©É I »ÉÉoÉà II XàeÒ «ÉÉàN«É Ê´ÉH±~É ~É»ÉÅq HùÉà.
    HÉà±É©É - I        HÉà±É©É - II 
 P) -  ZIFT i)  -   >{É Ê´É÷ÄÉà £±É{É
 Q) -  ART ii) -  ]É«ÉNÉÉà÷ >{÷ÄÉ£à±ÉÉàÊ~É«É{É ÷ÄÉ{»É£ù
 R) -  GIFT iii) -  NÉà©Éà÷ >{÷ÄÉ£à±ÉÉàÊ~É«É{É ÷ÄÉ{»É£ù
 S) -  IVF iv) -  »É¾É«É ¡ÉW{É{É ~ÉyyÉÊlÉ

(A) P-ii, Q-iv, R-iii, S-i (B) P-ii, Q-iv, R-i, S-iii
  (C) P-i, Q-ii, R-iii, S-iv (D) P-i, Q-iii, R-ii, S-iv
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106. Ê¾©ÉÉàÊ£Ê±ÉH Ê~ÉlÉÉ +{Éà »ÉÉ©ÉÉ{«É ©ÉÉlÉÉ wÉùÉ W{©Éà±ÉÒ ~ÉÖmÉÒ ..............
(A) Ê¾©ÉÉàÊ£Ê±ÉH  (B) »ÉÉ©ÉÉ{«É  (C) ́ ÉÉ¾H  (D) +É~Éà±É ¥ÉyÉÉW

107.  {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ H«ÉÉà ùÉàNÉ +É{ÉÖ´ÉÅÊ¶ÉH {ÉoÉÒ.
(A) oÉà±Éà»ÉàÊ©É«ÉÉ (B) ÊJ÷Ò{ÉÒ]©É  (C) Ê¾©ÉÉàÊ£Ê±É«ÉÉ (D) Ê»É»÷ÒH £É>úÉÉàÊ»É»É

108.  H«ÉÉ »ÉY´ÉÉà©ÉÉÅ XO Ê±ÉÅNÉ Ê{ÉýÉ«É{É ~ÉuÊlÉ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
(A) PÉÉàeÉ  (B) ©É{ÉÖº«É  (C) lÉÒlÉÒPÉÉàeÉ  (D) eÄÉà»ÉÉàÊ£±ÉÉ

109. +É~Éà±É SÉÉ÷Ç H> ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ »ÉÚSÉ´Éà Uà ?
(A) qäÊ¾H ¡É§ÉÉ´ÉÒ ±ÉKÉiÉ (©ÉÉ«ÉÉà÷ÉàÊ{ÉH)
(B) qäÊ¾H ¡ÉSU{{É ±ÉKÉiÉ (»ÉÊH±É»Éà±É)
(C) Ê±ÉÅNÉ »ÉÅHÊ±ÉlÉ +É{ÉÖ´ÉÅÊ¶ÉGlÉÉ.
(D) ¡ÉSU{{É XÊlÉ »ÉÅHÊ±ÉlÉ (Ê¾©ÉÉàÊ£Ê±É«ÉÉ)

110. {ÉÒSÉà{ÉÒ Ê{É¶ÉÉ{ÉÒ+Éà©ÉÉÅoÉÒ H> Ê{É¶ÉÉ{ÉÒ +{Éà lÉà{ÉÒ ùWÖ+ÉlÉ ©ÉÉ{É´É{ÉÉ ́ ÉÅ¶ÉÉ´É³Ò{ÉÉ {ÉH¶ÉÉ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à 

´É~ÉùÉ«É Uà lÉà »ÉÉSÉÒ Uà ?

(A)         = Ê¥É{É +»Éù«ÉÖGlÉ »mÉÒ  (B)        = +»Éù ~ÉÉ©Éà±É {Éù

(C)        = +»Éù {É ¾Éà«É lÉà´ÉÉà ~ÉÖùÖºÉ  (D)              »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ+Éà »ÉÉoÉà ©ÉäoÉÖ{É

111. »ÉÉSÉÉÅ +{Éà LÉÉà÷ÉÅ Ê´ÉyÉÉ{É ~É»ÉÅq HùÉà.
 (1)  eà´Éà{É~ÉÉà÷â ùÖÊyÉùWÚoÉ{ÉÉà ¥ÉÊ¾ºHÉù H«ÉÉâ
 (2)  eà´Éà{É~ÉÉà÷Ç{ÉÉ ©ÉlÉ ©ÉÖW¥É SÉÉ©ÉeÒ{ÉÉà ùÅNÉ ¥É¾ÖÊ´ÉH±~ÉÒ W{ÉÒ{É wÉùÉ {ÉIÒ oÉÉ«É.
 (3)  eà´Éà{É~ÉÉà÷â +É{ÉÖ´ÉÅÊ¶ÉGlÉÉ ́ ÉÉq ¶ÉÉày«ÉÉà
 (4)  eà´Éà{É~ÉÉà÷â Ê´ÉºÉ©ÉW{«ÉÖlÉÉ´ÉÉq ùWÚ H«ÉÉâ
(A) TTFT (B) FTFT (C) FTFF (D) FTTT 

112.  ZZ/ZW ¡ÉHÉù{ÉÖÅ Ê±ÉÅNÉ Ê{ÉýÉ«É{É ____________ ©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
(A) NÉÉàH³HÉ«É  (B) ́ ÉÅqÉà  (C) ~±Éà÷Ò«É»É (D) ©ÉÉàù

113. A " Ê´ÉyÉÉ{É  Ê¾©ÉÉàÊ£±ÉÊ«ÉÉ W{ÉÒ{É »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ ùÉàNÉ Uà.
R "  lÉà £GlÉ »mÉÒ+Éà©ÉÉÅW Xà´ÉÉ ©É³à Uà.
(A) A +{Éà R ¥É{{Éà »ÉÉSÉÉÅ Uà.  (B) A +{Éà R »ÉÉSÉÉ Uà R +à A {ÉÖÅ HÉùiÉ Uà.
(C) A LÉÉà÷ÖÅ Uà, R »ÉÉSÉÖÅ Uà.  (D) A »ÉÉSÉÖÅ Uà, R LÉÉà÷ÖÅ Uà.

114. «ÉÉàN«É XàeHÖÅ XàeÉà.
        HÉÇ±É©É - I         HÉÇ±É©É - II 
 (1) ÷{ÉÇ»ÉÇ Ê»É{eÄÉà©É    (a)  44 + XXX

 (2)  »ÉÖ~Éù Ê£©Éà±É    (b)  ÷ÄÉ«É»ÉÉà©ÉÒ 
 (3)  eÉA{»É Ê»É{eÄÉà©É    (c)  44 + XO 
 (4) G±ÉÉ>{É £à±÷ù Ê»É{eÄÉà©É  (d)  44 + XXY   
(A) (1-a), (2-c), (3-b), (4-d)  (B) (1-a), (2-b), (3-c), (4-d)

 (C) (1-c), (2-a), (3-d), (4-b) (D) (1-c), (2-a), (3-b), (4-d) 
115. Xà Ê´ÉºÉ©É«ÉÖN©ÉÒ DSÉÉ +{Éà »É©É«ÉÖN©ÉÒ {ÉÒSÉÉ ́ É÷ÉiÉÉ{ÉÉ UÉàe ́ ÉSSÉà ~Éù£±É{É HùÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà F  ~ÉàhÒ©ÉÉÅ Hà´ÉÉ 1

~ÉÊùiÉÉ©É ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É ?
(A) 50% DSÉÉ, 25% {ÉÒSÉÉ  (B) 75% DSÉÉ, 25% {ÉÒSÉÉ
(C) 70% DSÉÉ, 30% {ÉÒSÉÉ  (D) 50% DSÉÉ, 50% {ÉÒSÉÉ

116. {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ HÉà{ÉÉ wÉùÉ »ÉÅlÉÊlÉ©ÉÉÅ Ê§É{{ÉlÉÉ oÉlÉÒ Xà´ÉÉ ©É³lÉÒ {ÉoÉÒ ?
(A) ́ «ÉÊlÉHùiÉ (B) Ê´ÉHÞÊlÉ (C) »ÉÅ±ÉN{ÉlÉÉ    (D) W{ÉÒ{É{ÉÒ »´ÉlÉÅmÉ +Ê§É´«ÉÎGlÉ
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117. ©Éè{e±É{ÉÉ +àH-»ÉHùiÉ ¡É«ÉÉàNÉ©ÉÉÅ F  ~ÉàhÒ©ÉÉÅ2

(A) 50% DSÉÉ,  25% {ÉÒSÉÉ  (B) 75% DSÉÉ, 25% {ÉÒSÉÉ
(C) 70% DSÉÉ,  30% {ÉÒSÉÉ  (D) 50% DSÉÉ, 50% {ÉÒSÉÉ

118. {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ H«ÉÖ Ê¾©ÉÉà£Ò±ÉÒ«ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÉäoÉÒ ́ ÉyÉÖ «ÉÉàN«É ùÒlÉà ́ ÉiÉÇ{É Hùà Uà ? 
(A) ùÅNÉ»ÉÚmÉÒ«É +Ê{É«ÉÊ©ÉlÉlÉÉ  (B) ¡É§ÉÉ´ÉÒ W{ÉÒ{É +Ê{É«ÉÊ©ÉlÉlÉÉ
(C) ¡ÉSU{{É W©ÉÒ{É +Ê{É«ÉÊ©ÉlÉlÉÉ  (D) X - »ÉÅ±ÉN{É ~ÉÞSU{{É W{ÉÒ{É +Ê{É«ÉÊ©ÉlÉlÉÉ

119. AABbCC W{ÉÒ{É ¥ÉÅyÉÉùiÉ yÉùÉ´ÉlÉÒ ́ É{É»~ÉÊlÉ©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉ Ê§É{{É Ê§É{{É ¡ÉHÉù{ÉÉ W{«ÉÖ+Éà Al~É{{É oÉ¶Éà ?
(A) 3   (B) 4   (C) 9   (D) 2 

120.  ________{ÉÉ HÉùiÉà £³©ÉÉLÉÒ eÄÉà»ÉÉàÊ£±ÉÉ©ÉÉÅ ¥Éà W{ÉÒ{É A +{Éà B {ÉÉ ©ÉÖGlÉ Ê´É¹É±ÉàºÉiÉ{ÉÉà +§ÉÉ´É Xà´ÉÉ ©É³à Uà.
(A) Ê´É«ÉÉàW{É  (B) ́ «ÉÊlÉHùiÉ  (C) ~ÉÖ{É:»ÉÅ«ÉÉàW{É  (D) »ÉÅ±ÉN{ÉlÉÉ

121. H«ÉÉ ùÅNÉÉà{ÉÉà §Éàq ùÅNÉ +ÅyÉlÉÉ´ÉÉ³Ò ́ «ÉÎGlÉ ~ÉÉùLÉÒ ¶ÉGlÉÒ {ÉoÉÒ.
(A) ±ÉÉ±É  (B) ±ÉÒ±ÉÉà  (C) A +{Éà B ¥É{{Éà  (D) +àH ~ÉiÉ {ÉÊ¾

122. HÉà{Éà W{ÉÒ{ÉÊ´ÉvÉ{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ lÉùÒHà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
(A) ©ÉÉàNÉÇ{É  (B) Xà¾É{É»Éà{É  (C) V¾ÉÇ{É ©Éà{e±É  (D) ¥Éà÷»É{É

123.  ©ÉÉ{É´É HÉàºÉ©ÉÉÅ 12 ©ÉÒ Xàe©ÉÉÅ mÉiÉ »ÉùLÉÉ ùÅNÉ»ÉÚmÉÉà Uà. lÉà PÉ÷{ÉÉ{Éà 12 ©ÉÒ Xàe{ÉÒ ________ H¾à Uà.
(A) ©ÉÉà{ÉÉà»ÉÉà©ÉÒ  (B) Ê÷Ä~±ÉÉà>eÒ (C) ÊmÉHÞÊlÉ  (D) ÷ÄÉ«É»ÉÉà©ÉÒ

124.  AB ùÖÊyÉùWÚoÉ yÉùÉ´ÉlÉÒ ́ «ÉÎGlÉ{ÉÉ ùÖÊyÉùù»É©ÉÉÅ _________ 
(A) +à{÷Ò¥ÉÉàeÒ a +É´Éà±ÉÖÅ Uà.  (B) +à{÷Ò¥ÉÉàeÒ b +É´Éà±ÉÖÅ Uà.
(C) +à{÷Ò¥ÉÉàeÒ ¾ÉàlÉÉ {ÉoÉÒ.  (D) +à{÷Ò¥ÉÉàeÒ a +{Éà b ¥É{{Éà +É´Éà±ÉÉ.

125.  ~±ÉÒ+Éà÷ÄÉà~ÉÒH W{ÉÒ{É ______________ 
(A) +àH ±ÉKÉiÉ{Éà Ê{É«ÉÅÊmÉlÉ Hùà Uà.  (B) +àH HùlÉÉ ́ ÉyÉÖ ±ÉKÉiÉ{Éà Ê{É«ÉÅÊmÉlÉ Hùà.
(C) ©ÉÖGlÉ Ê´É·±ÉàºÉiÉ{Éà +´ÉùÉàyÉà.  (D) W©ÉÒ{É ~Éù HÉà> +»Éù {É Hùà.

126. A ùÖÊyÉùWÚoÉ ©ÉÉ÷à ¶ÉG«É W{ÉÒ{É ¡ÉHÉù H«ÉÉà Uà ?
A A A A A(A) I I   (B) I i   (C) I i  (D) A +{Éà C ¥É{{Éà

127.  ÷à»÷ JÉà»É{ÉÉ ~ÉÊùiÉÉ©É©ÉÉÅ ¥ÉyÉÒ »ÉÅlÉÊlÉ Ê~ÉlÉÞ Wà´ÉÒ Xà´ÉÉ ©É³à lÉÉà Ê~ÉlÉÞ __________ 
(A) »É©É«ÉÖN©ÉÒ ~ÉÞSU{{É (B) »É©É«ÉÖN©ÉÒ ¡É§ÉÉ´ÉÒ (C) Ê´ÉºÉ©É«ÉÖN©ÉÒ ¡ÉSU{{É  (D) Ê´ÉºÉ©É«ÉÖN©ÉÒ ¡É§ÉÉ´ÉÒ

128.  {«ÉÖÎG±É+Éà»ÉÉ>e{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ©ÉÉÅ ~Éà{÷Éà] ¶ÉHÇ¶É{ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É HÉ¥ÉÇ{É »ÉÉoÉà H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉà ¥ÉÅyÉ ¾Éà«É Uà ?
(A) £Éà»£ÉàeÉ«É+à»÷ù  (B) N - N±ÉÉ«ÉHÉàÊ»ÉÊeH  (C) £Éà»£Éà+à»÷ù  (D) N±ÉÉ«ÉHÉàÊ»ÉÊeH

129. ~ÉÉà±ÉÒ{«ÉÖÎG±É+Éà÷É>e ¶ÉÞÅLÉ±ÉÉ©ÉÉÅ +ÉyÉÉùoÉÒ A~É»ÉÒ +É´Éà Uà lÉà.....
(A) ~Éà{÷Éà] ¶ÉHÇùÉ (B) £Éà»£ÉàeÉ«Éà»÷ù¥ÉÅyÉ  (C) £Éà»£à÷ (D) {ÉÉ>÷ÄÉàW{É ¥Éà>]

130. DNA {ÉÒ +Éà³LÉ, HÉàºÉHà{r©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³lÉÉ +àÊ»ÉÊeH ~ÉqÉoÉÇ lÉùÒHà +É~É{ÉÉù ́ Éä[ÉÉÊ{ÉH.
(A) Wà©»É ́ ÉÉà÷Ã»É{É  (B) >Ê´ÉÇ{É SÉÉùNÉÉ£  (C) ¤àeÊùH Ê©É¶Éù  (D) ¤àeÊùH ÊOÉÊ£oÉ

131. DNA {ÉÒ »ÉÅùSÉ{ÉÉ{ÉÖÅ ¥Éà´ÉeÒ HÖÅlÉ±É©É«É ùSÉ{ÉÉ yÉùÉ´ÉlÉÖÅ ©ÉÉàeà±É ùWÖ Hù{ÉÉù ́ Éä[ÉÉÊ{ÉH.
(A) Wà©»É ́ ÉÉà÷Ã»É{É  (B) ¤ÉÊ{»É»É ÊJH  (C) A, B ¥ÉÅ{Éà  (D) ¤à{HÊ±É{É

132. H«ÉÉ +àÊ©É{ÉÉà+àÊ»Ée{ÉÒ ~ÉÉ¹ÉÇ ¶ÉÞÅLÉ±ÉÉ+Éà ~Éù yÉ{É´ÉÒW§ÉÉù ¾Éà«É Uà ?
(A) Ê©ÉÊoÉ+Éà{ÉÒ{É  (B) ́ Éà±ÉÉ>{É  (C) Ê»É»÷Ò{É  (D) +ÉWâ{ÉÒ{É

133.  +É±H±ÉÒ«É +àÊ©É{ÉÉà+àÊ»Ée ¶ÉÉàyÉÉà.
(A) +à±Éà{ÉÒ{É  (B) +à»~ÉÉ÷â÷  (C) ±ÉÉ«É»ÉÒ{É  (D) N±ÉÖ÷É©Éà÷

134.  {«ÉÖ©ÉÉà¤ÉàH»É ¥ÉàG÷àÊù«ÉÉ{ÉÒ S »÷Äà>{É©ÉÉÅ ·±Éà{ÉÖÅ +É´ÉùiÉ ¶Éà{ÉÖÅ ¥É{Éà±ÉÖÅ ?
(A) ~ÉÉàÊ±É»ÉàHàùÉ>eÃ»É (B) ~ÉÉà±ÉÒ~Éà~÷É>e  (C) ~ÉÉà±ÉÒ{«ÉÎG±É+Éà÷É>e   (D) ÷ÄÉ«ÉÊN±É»ÉùÉ>e

135. DNA +iÉÖ©ÉÉÅ ́ ÉyÉÖ »oÉÉ«ÉÒl´É ©ÉÉ÷à W´ÉÉ¥ÉqÉù Uà lÉà....
(A) «ÉÖùà»ÉÒ±É  (B) N±ÉÉ{ÉÒ{É  (C) »ÉÉ«É÷ÉàÊ»É{É  (D) oÉÉ«É©ÉÒ{É

136. DNA +yÉÇ°ÊhNÉlÉ ùÒlÉà »´É«ÉÅW{É{É ~ÉÉ©Éà Uà. lÉà{ÉÉ Ê´É¶Éà »ÉÉä ¡ÉoÉ©É XiÉHÉùÒ ¶Éà©ÉÉÅoÉÒ ¡ÉÉ~lÉ oÉ> ?
(A) {«ÉÖ©ÉÉà¤ÉàG»É  (B) >.HÉà±ÉÉ>  (C) »ÉÉ±©ÉÉà{É±ÉÉ  (D) ¥ÉàG÷àÊù«ÉÉà£à>]
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137.  +É +àH DNA +{ÉÖJ©É Uà. V«ÉÉÅ RNA ~ÉÉàÊ±É©Éùà] XàeÉ«É Uà.
 (A) »É©ÉÉ~ÉH  (B) +Éà³LÉ ¶ÉÞÅLÉ±ÉÉ  (C) ¡É©ÉÉà÷ù         (D) ¥ÉÅyÉÉùiÉÒ«É W{ÉÒ{É

138.  ¡Él«ÉÉÅH{É ¡ÉÊJ«ÉÉ ́ ÉLÉlÉà +àÊe{ÉÉ>±Éà÷àe »É©ÉÚ¾ H> ¡ÉÊJ«ÉÉ »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±É ?
(A) HàÊ~ÉÅNÉ  (B) ÷è>Ê±ÉÅNÉ  (C) ÊeÊ±É÷ÓNÉ (D) ÷©ÉÔ{Éà¶É{É

139. ©ÉÒoÉÉ>±É N´ÉÉ{ÉÉàÊ»É{É ÷ÄÉ«É£Éà»£à÷ H> ¡ÉÊJ«ÉÉ »ÉÉoÉà »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ ¾¶Éà ?
(A) ÷à>Ê±ÉÅNÉ  (B) ÷©ÉÔ{Éà¶É{É  (C) +ÉùÅ§ÉH (D) HàÊ~ÉÅNÉ

140.  ¥ÉyÉÉW 20 +àÊ©É{ÉÉà+àÊ»Ée{ÉÉÅ »ÉÅHàlÉ{É ©ÉÉ÷à »ÉÅHàlÉ mÉiÉ {«ÉÖÎG±É+Éà÷É>e{ÉÉÅ ¥É{Éà±ÉÉÅ ¾Éà«É Uà +à©É »ÉÚSÉ´É{ÉÉù...
(A) ¤àeÊùH »ÉáNÉù (B) +à±ÉÒ Wà. Wà¤Ò  (C) V«ÉÉàWÇ NÉà©ÉÉà´É  (D) WäG´Éà ©ÉÉà{ÉÉàe

141.  Wà ¡ÉÉùÅÊ§ÉH »ÉÅHàlÉ lÉùÒHà ́ ÉlÉâ Uà.
(A) UAA  (B) AUG  (C) GAA  (D) GUA 

142. Ê»ÉH±É-»Éà±É +àÊ{ÉÊ©É«ÉÉ©ÉÉÅ N±ÉÖ÷É©Éà÷{ÉÒ WN«ÉÉ+à »oÉÉ{É ±Éà{ÉÉù +àÊ©É{ÉÉà+àÊ»Ée.
(A) ±«ÉÖ»ÉÒ{É  (B) »ÉàùÒ{É  (C) Ê©ÉÊoÉ«ÉÉà{ÉÒ{É  (D) ́ Éà±ÉÉ>{É

143.  ÂÖ©É{É Y{ÉÉà©É ¡ÉÉàWàG÷{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ G«ÉÉùà oÉ> ?
(A) >.»É. 2003 ©ÉÉÅ  (B) >.»É. 1990 ©ÉÉÅ  (C) >.»É. 1980 ©ÉÉÅ  (D) >.»É. 1995 ©ÉÉÅ

144.  ©É{ÉÖº«É{ÉÉÅ »ÉÉäoÉÒ ©ÉÉà÷É W{ÉÒ{É©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉ ¥Éà>W Uà ?
(A) 2.4 Ê¥ÉÊ±É«É{É (B) 24 Ê©ÉÊ±É«É{É  (C) 24 Ê¥ÉÊ±É«É{É  (D) 2.4 Ê©ÉÊ±É«É{É

145.  H«ÉÉ {ÉÅ¥Éù{ÉÉÅ ùÅNÉ»ÉÚmÉ ~Éù »ÉÉäoÉÒ ́ ÉyÉÉùà W{ÉÒ{ÉÉà Uà ?
(A) ~ÉÅqù  (B) »ÉnÉù  (C) ¡ÉoÉ©É  (D) ~ÉÉÅSÉ

146.  ©ÉÉ{É´É©ÉÉÅ Y ùÅNÉ»ÉÚmÉ ~Éù W{ÉÒ{ÉÉà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ Hà÷±ÉÒ ?
(A) 231  (B) 321  (C) 123  (D) 132 

147. ¡ÉÉà÷Ò{É»ÉÅ·±ÉàºÉiÉ qùÊ©É«ÉÉ{É ~ÉÉà±ÉÒ~Éà~÷É>e ¶ÉÞÅLÉ±ÉÉ, Êù¥ÉÉà]Éà©É©ÉÉÅoÉÒ ©ÉÖGlÉ HùÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à HÉà> +àH 
W´ÉÉ¥ÉqÉù Uà lÉà.....
(A) AUG  (B) UGA (C) AGU  (D) UGG

148.  lÉà ¡ÉÊlÉ»ÉÅHàlÉ yÉùÉ´É{ÉÉù PÉ÷H Uà.
(A) m-RNA  (B) r-RNA  (C) t-RNA  (D) LRNA 

149.  °~ÉÉÅlÉùiÉ{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ HÉàiÉà HùÒ ?
(A) ́ ÉÉà÷Ã»É{É  (B) ©Éà»Éà±»É{É  (C) Ê©É¶Éù  (D) ÊOÉÊ£oÉ

150.  ÊOÉÊ£oÉ{ÉÉÅ ¡É«ÉÉàNÉ ~ÉUÒ lÉà©ÉiÉà ¶ÉÉàyÉÒ HÉh«ÉÖÅ Hà  S ¥ÉàG÷àÊù«ÉÉ{ÉÖÅ DNA +àH±ÉÖÅ W R HÉàºÉÉà{Éà S HÉàºÉÉà©ÉÉÅ °~ÉÉÅlÉÊùlÉ 
HùÒ ¶ÉHà Uà.
(A) +à´ÉùÒ, ©ÉàHHÉ÷Ô, ©Éà{e±É  (B) +à´ÉùÒ, ©ÉäÎG±É+Éàe, ©ÉàHHÉ÷Ô
(C) ©ÉäÎG±É+Éàe, ©ÉàHHÉ÷Ô, ©ÉÉ«ÉÉÇ SÉà>]  (D) ©Éà»Éà±»É{É, ¤à{H±ÉÒ{É»÷É±Éà, ¾¶ÉÔ

151. H> ́ É{É»~ÉÊlÉ ~Éù DNA {ÉÉÅ +yÉÇ°ÊhNÉlÉ »´É«ÉÅW{É{É{ÉÖÅ »ÉÅ¶ÉÉàyÉ{É oÉ«Éà±É ?
(A) ́ ÉÒ»ÉÒ«ÉÉ £É¥ÉÉ  (B) ]Ò+É ©Éà>] (C) »ÉÉà±Éà{É©É ÷«ÉÖ¥ÉùÉà]©É   (D) Ê´É{HÉ ùÉà]Ò+É

152.  DNA ~Éù{ÉÒ +àH ÷à©~É±Éà÷ ~Éù{ÉÉà J©É Xà AGTCAT ¾Éà«É lÉÉà lÉà{ÉÉ ~ÉùoÉÒ ¡Él«ÉÉÅH{É oÉlÉÒ m - RNA ~Éù{ÉÉà J©É 
H«ÉÉà Uà ?
(A) UCAGUA   (B) TCAGTA  (C) AACCGG   (D) UACGUA 

153. DNA Ê£ÅNÉùÊ¡É{÷{ÉÒ ÷àG{ÉÒH »ÉÉä¡ÉoÉ©É Ê´ÉH»ÉÉ´É{ÉÉù __________ ¾lÉÉ.
(A) ©Éà{eà±É  (B) NÉà©ÉÉà´É  (C) +àÊ±ÉH WàÊ¤«É»É  (D) ÊOÉÊ£oÉ

154.  ¾«ÉÖ©É{É Y{ÉÉà©É©ÉÉÅ ±ÉNÉ§ÉNÉ __________ bp Xà´ÉÉ ©É³à Uà.
9 6 7 8

(A) 3 x 10   (B) 3 x 10  (C) 3 x 10  (D) 3 x 10  
155.  t - RNA {ÉÅÖ ÊwlÉÒ«É ¥ÉÅyÉÉùiÉ __________ {ÉÉ ~ÉiÉÇ Wà´ÉÖÅ qàLÉÉ«É Uà ?

(A) G±ÉÉà´Éù  (B) £±ÉÉ´Éù  (C) »ÉÉ~ÉH»É  (D) +àH~ÉiÉ {ÉÊ¾
156.  «ÉHÞlÉ »ÉÒùÉà»ÉÒ»É oÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à W´ÉÉ¥ÉqÉù ¶ÉÖÅ Uà?

(A) §ÉÉÅNÉ  (B) HÉààHà{É  (C) NÉÉÅXà  (D) qÉ°
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157.  >{÷ù£àùÉà{»É{ÉÉà  »mÉÉ´É HÉàiÉ Hùà Uà ?
(A) ¥ÉàG÷àÊù«ÉÉ  (B) ́ ÉÉ>ù»É  (C) ¡ÉY´É  (D) HiÉÉ¥É»ÉÚmÉ

158.  ¶ÉùÒù{ÉÒ  Ê{ÉÊýÉlÉ ~Éà¶ÉÒ{ÉÒ +Ê{É«ÉÅÊmÉ ́ ÉÞÊw{Éà HÉùiÉà oÉlÉÉà Ê¥É{ÉSÉà~ÉÒ Y´É±ÉàiÉ ùÉàNÉ H«ÉÉà  Uà?
(A) +à>e»É  (B) {«ÉÖ©ÉÉà{ÉÒ«ÉÉ  (C) Hà{»Éù  (D) ÷É>£Éà>e

159.  ÷É>£Éà>% {ÉÉ ùÉàNÉHÉùÉHÉà ¶ÉùÒù{ÉÉ H«ÉÉ +ÅNÉ©ÉÉÅ WLÉ©É ~ÉàqÉ Hùà Uà?
 (A) £à£»ÉÉ  (B) «ÉHÞlÉ  (C) Wcù         (D) +ÉÅlÉùeÉ

160.  {«ÉÖ©ÉÉà{ÉÒ«ÉÉ©ÉÉÅ H«ÉÉ »oÉÉ{Éà ¡É´ÉÉ¾Ò +àHcÖ oÉÉ«É Uà?
 (A) HÅc{ÉiÉÒ  (B) ́ ÉÉ«ÉÖHÉàºc  (C) ¹ÉÉ»É´ÉÉÊ¾{ÉÒ+Éà  (D) (B) (C) ¥É{{Éà

161.  H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ HÉàºÉÉà +É~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ¡É´Éà¶Éà±ÉÉ ùÉàNÉHÉùHÉà »ÉÉ©Éà ±Ée´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¡ÉÉà÷Ò{É{ÉÖ ±É%É«ÉH »Éä{«É ¥É{ÉÉ´Éà Uà?
 (A) +àHHàÊ{r«É HiÉ  (B)T- HÉàºÉÉà  (C) B - HÉàºÉÉà         (D) lÉ÷»oÉ HiÉÉà

162.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ »ÉÉä ¡ÉoÉ©É H> »ÉÉ±É©ÉÉÅ +à>eÃ»É{ÉÉà SÉà~É Xà´ÉÉ ©É²«ÉÉà ?
 (A)1986  (B)1981  (C)1980  (D)1984 

163.  ©ÉàJÉà£à]©ÉÉÅ ́ ÉÉ>ù»É{ÉÖ W{ÉÒ{Ér´«É H«ÉÉ Al»ÉàSÉH{ÉÒ ©ÉqqoÉÒ DNA »´É«ÉÅW{É{É ~ÉÉ©Éà Uà?
 (A)RNA ~ÉÉàÊ±É©Éùà]  (B)DNA ~ÉÉàÊ±É©Éùà] - III    
 (C) ÷ÄÉ{»É ÊJ~÷à]            (D) Êù´É»ÉÇ ÷ÄÉ{»ÉÊJ~÷à]

164.  {ÉÒSÉà +É~Éà±ÉÉ ~ÉäHÒ ¶Éà{ÉÉà HÉÊ»ÉÇ{ÉÉà©ÉÉ©ÉÉÅ »É©ÉÉ´Éà¶É oÉlÉÉà {ÉoÉÒ ?
 (A) »lÉ{É{ÉÖÅ Hà{»Éù  (B) ¾ÉeHÉ {ÉÖÅ Hà{»Éù  (C) £à£»ÉÉÅ{ÉÖÅ Hà{»Éù  (D) Wcù {ÉÖ Hà{»Éù

165.  ¶ÉùÒù{ÉÉ ©Éy«ÉNÉ§ÉÇ»lÉù©ÉÉÅoÉÒ Al~É}É oÉ«Éà±ÉÒ ~Éà¶ÉÒ+Éà©ÉÉÅ oÉlÉÉ Hà{»Éù{Éà ¶ÉÖÅ H¾à Uà?
 (A) HÉÊ»ÉÇ{ÉÉà©ÉÉ  (B) ©Éà±ÉÉà{ÉÉà©ÉÉ  (C) ±«ÉÖJàÊ©É«ÉÉ  (D) »ÉÉùJÉà©ÉÉ

166.  NÉ§ÉÉÇ¶É«É Hà NÉ§ÉÉÇ¶É«É{ÉÉ ©ÉÖLÉ{ÉÉ Hà{»Éù ©ÉÉ÷à lÉà §ÉÉNÉ©ÉÉÅoÉÒ
 (A) ~Éà¶ÉÒ«É lÉ~ÉÉ¶É (B) ~Éà~ÉÎ»©É«Éù  (C) ~Éà¶ÉÒ ~ÉÞ°~ÉiÉ  (D) +àÊ±ÉHÉ ÷à»÷

167.  ù©ÉlÉ´ÉÒùÉà {ÉÒSÉà ~ÉäHÒ ¶Éà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ HùlÉÉ oÉ«ÉÉ Uà?
(A) LSD (B) «ÉÖÊùH +àÊ»Ée      (C) Hà{ÉÉÊ¥É{ÉÉà>e  (D) ©ÉÉàÊHÇ{É

168. LSD {ÉÖ Al~ÉÉq{É H«ÉÉ +àÊ»É%©ÉÉÅoÉÒ oÉÉ«É Uà ?
 (A) +àÊ©É{ÉÉà +àÊ»Ée  (B) «ÉÖÊùH +àÊ»Ée  (C) ±ÉÉ«Éù»ÉYH +àÊ»Ée  (D) +àÊ»ÉÊ÷H +àÊ»Ée

169.  ùÖÊyÉù{ÉÉ q¥ÉÉiÉ +{Éà Àq«É{ÉÉ »~ÉÅq{É©ÉÉÅ ́ ÉyÉÉùÉà +à H«ÉÉ »mÉÉ´É{ÉÒ +»Éù Uà?
 (A) +àÊeÄ©ÉÉ±ÉÒ{É  (B) {ÉÉàù+àÊeÄ{ÉÉ±ÉÒ{É  (C) >{»«ÉÖ±ÉÒ{É  (D) (A)(B) ¥É}Éà

170.  {ÉÒSÉà{ÉÉ «ÉÉàN«É XàeHÉ XàeÉà.
      HÉà±ÉÉ©É - I      HÉà±É©É - II     
 (a) HÉÊ»ÉÇ{ÉÉà©ÉÉ  (I) l´ÉSÉÉ{ÉÖ Hà{»Éù
 (b) »ÉÉHÉâ©ÉÉ (II) ±ÉÊ»ÉHÉNÉÞÅoÉÒ Hà{»Éù
 (c) ±«ÉÖJàÊ©É«ÉÉ (III) £à£»ÉÉ{ÉÖÅ Hà{»Éù
 (d) ©Éà±Éà{ÉÉà©ÉÉ (IV)  ùÖÊyÉù{ÉÖ Hà{»Éù    

  A   B  C  D
(a) (iii) (ii) (iv)  (i)
(b) (iii) (ii)  (i) (iv)
(c)  (i) (ii) (iii) (iv)
(d) (iii) (ii) (iv)  (i)

171.  ©ÉÉ{É´ÉqÚyÉ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ ¶Éà©ÉÉÅ »ÉÉäoÉÒ ́ ÉyÉÖ ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ <©«ÉÖ{ÉÉàN±ÉÉàÊ¥É{É ́ ÉyÉÖ ¾Éà«É Uà?
 (A) IgG  (B) IgD  (C) IgM  (D) IgA 

172. MALT +à ©ÉÉ{É´É ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ±ÉÊ»ÉHÉ ~Éà¶ÉÒ+Éà...............yÉùÉ´Éà Uà.
 (A)50%  (B)20%  (C)70%  (D)10% 

173.  H«ÉÉ ùÉàNÉÉà©ÉÉÅ ©ÉSUù wÉùÉ £à±ÉÉlÉÉ ùÉàNÉHÉùH »ÉY´ÉÉà ±ÉÊ»ÉHÉ´ÉÉ¾Ò{ÉÒ©ÉÉÅ qÒyÉÇHÉ±ÉÒ{É »ÉÉàX+Éà ~ÉÖùà Uà ?
 (A) +à©ÉÒ¥ÉÉ«ÉÉàÊ»É»É  (B) +à±ÉÒ£{÷ÉÊ»É»É  (C) ÊùÅNÉ´É©ÉÇ Ê%»ÉÒ]  (D) +à»HàÊù+àÊ»É»É

174.  "" »©ÉàH '' q´ÉÉ+Éà ©Éà³´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ~ÉÉàºÉÉÅ ́ É{É»~ÉÊlÉ H«ÉÉà §ÉÉNÉ A~É«ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ±Éà´ÉÉ«É Uà?
 (A) ~ÉiÉÉâ  (B) ~ÉÖº~ÉÉà  (C) ©ÉÚ³  (D) KÉÒù (±Éà÷àKÉ)
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175.  ©ÉàùÒ ©É±É{É{ÉÖ A~É{ÉÉ©É ¶ÉÖÅ Uà ?
 (A) »ÉÉ»±É©ÉÉà{Éà±ÉÉ ÷É<£Ò  (B) ÷É>£Éà>e ©ÉàùÒ  
(C) ùÉiÉÒ Ê´ÉG÷ÉàÊù«ÉÉ (D) Ê¾©ÉÉàÊ£Ê±É»É >{£±ÉÖ+à{]

176.  ́ ÉºÉÉâ »ÉÖyÉÒ ÷É>£Éà>e ùÉàNÉÉà{ÉÉ ́ ÉÉ¾H HÉàiÉ ùÂÉ ¾lÉÉ ?
 (A) ©ÉàùÒ ©É±ÉÉà{É (B) ©Éà{e±É OÉàNÉù (C) ùÉiÉÒ Ê´ÉG÷ÉàÊù«ÉÉ (D) ùÉiÉÒ +à±ÉÒ]É¥ÉàoÉ

177.  H«ÉÉ ¡ÉY´ÉÉà wÉùÉ oÉlÉÉà ©Éà±ÉàÊù«ÉÉ ùÉàNÉ  »ÉÉäoÉÒ  NÉÅ§ÉÒù +{Éà PÉÉlÉH Uà? 
(A) ~±ÉÉ]©ÉÉàÊe©É ©Éà±ÉàÊù«ÉÉ  (B) Ê£±ÉÉùÒ+±É HÞÊ©É
(C) ~±ÉÉ]©ÉÉàÊe©É Ê´É´ÉàKÉ  (D) ~±ÉÉ]©ÉÉàÊe«É©É £É±»ÉÒ~Éùà©É

178.  ùGlÉÉàHiÉÉà{ÉÉ £É÷´ÉÉoÉÒ H«ÉÉà ~ÉqÉoÉÇ ©ÉÖGlÉ oÉÉ«É Uà ?
 (A) Ê¾»÷à©ÉÉ>{É  (B) Ê¾©ÉÉà]Éà>{É  (C) »ÉàùÉà÷Éà{ÉÒ{É  (D) +àeÄÒ©ÉÉÊ±É{É

179.  »~ÉÉàùÉà]+Éà>÷ ©ÉSUù{ÉÉ H«ÉÉ +ÅNÉ©ÉÉÅ »ÉÅNÉÞ¾ÒlÉ oÉÉ«É Uà?
 (A) ~ÉNÉ  (B) ©ÉÖLÉ  (C) ±ÉÉ³NÉÞÅÊoÉ  (D) +ÅÉLÉ

180.  ©ÉÖL«É §ÉÉäÊlÉH +ÅlÉùÉ«É H«ÉÖ Uà ?
(A) ±ÉÉ³  (B) +ÉÅLÉÉà{ÉÉ +¸ÉÖ  (C) ¥ÉÞ¾qHÉàºÉÉà  (D) l´ÉSÉÉ

181.  PMNL {ÉÖ ~ÉÖùÖ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà .
(A) PRIVATE  MORPHONUCLEAR  LEUKOCYTES   
(B) PRIMARY  MOLECULAR  LEUKOCYTES  
(C) POLY  MORPHONUCLEAR  LEUKOCYTES  
(D) PRINTED MORPHONUCLRAR  LEUCOYTES 

182.  HÉà±ÉÉà»÷ÉàÄ©É{ÉÉà ùÅNÉ Hà´ÉÉà ¾Éà«É Uà ?
 (A) »É£àq  (B) ~ÉÒ³É¶É ~ÉelÉÉà  (C) ±ÉÒ±ÉÉ¶É ~ÉelÉÉà  (D) +ÉUÉà ±ÉÒ±ÉÉ

183.  «ÉÒ»÷ ©ÉÉÅoÉÒ H> ù»ÉÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
 (A) ©Éà±ÉàÊù«ÉÉ  (B) {«ÉÖ©ÉÉà{ÉÒ«ÉÉ  (C) Ê¾~Éà÷É>»É - B   (D) Ê¶ÉlÉ³É

184.  ¥ÉùÉà³©ÉÉÅ ¶ÉÉ{ÉÉà »ÉÅNÉÞ¾ oÉÉ«É Uà?
 (A) ©ÉÉà{ÉÉà»ÉÉ>÷»É  (B) >ÊùpÉÉà»ÉÉ>÷»É  (C) ±«ÉÖHÉà»ÉÉ>÷»É  (D) ]Éà£Éà»ÉÉ>÷»É

185.  ©É{ÉÖº«É{ÉÉ ©ÉÉà÷É +ÉÅlÉùeÉ©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³lÉÉà ~ÉùÉà~ÉY´ÉÒ ¡ÉY´É H«ÉÉà Uà?
 (A) ©ÉÉ>JÉà»~ÉÉàù©É  (B) +à{÷+©ÉÒ¥ÉÉ  Ê¾»÷Éà±ÉÉ«ÉÊ÷HÉ
 (C) ÷ÄÉ<£Éà£É«É÷Éà{É (D) NÉÉà³HÞÊ©É

186.  "Ê»É{eÄÉà©É' ¶É¥qÉà{ÉÉà +oÉÇ WiÉÉ´ÉÉà .
 (A) ́ ÉÉ>ù»É  (B) ±ÉKÉiÉÉà{ÉÉà »É©ÉÚ¾  (C) °ÊyÉù  (D) XàLÉ©É

187.  HIV {ÉÉ HÉùLÉÉ{ÉÉ lÉùÒHà HÉà{É ́ ÉlÉâ Uà ?
 (A) ©ÉàJÉà£à]  (B) ±ÉÊ»ÉHÉ ~Éà¶ÉÒ (C) RNA  (D) +Ê»oÉ©ÉVX

188.  H> +ÉäºÉyÉ wÉùÉ AIDS   {ÉÉà A~ÉSÉÉù +ÉÅÊ¶ÉH ùÒlÉà oÉ> ¶ÉHà Uà ?  
 (A) +àÊ±É]É  (B) +à{÷Ò  Êù÷ÄÉà ́ ÉÉ>ù»É (C) £ÝNÉ  (D) ÷àG»ÉÉà ~±ÉÉ]©ÉÉ

189.  NACO {ÉÖ ~ÉÖùÖ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà . 
 (A) {Éà¶É{É±É  +à>%Ã»É   H{÷ÄÉà±É   +ÉNÉâ{ÉÉ>]à¶É{É
(B) {ÉÉà{É   +à>eÃ»É   HÉà{÷ÄÉ»ÉàÎ~÷´É   +ÉàNÉâÊ{É]©É
(C) {Éà¶É{É±É  +à>eÃ»É   H{÷ÄÉà±É  +NÉÉâ{É
(D) {ÉÉà{É   +´Éà±Éà¥É±É   H{÷ÄÉà±É  +ÉNÉâ{ÉÉ>]à¶É{É

190.  ±«ÉÖJàÊ©É«ÉÉ +à÷±Éà ¶ÉÖ ?
 (A) »lÉ{É{ÉÖ Hà{»Éù (B) ¾ÉeHÉ{ÉÖ Hà{»Éù  (C) ©ÉÖLÉ{ÉÖHà{»Éù     (D) ùÖÊyÉù{ÉÖÅ Hà{»Éù

191.  JÉà©~«ÉÖ÷àe ÷Éà©ÉÉàOÉÉ£Ò©ÉÉÅ H«ÉÉ ÊHùiÉÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ oÉÉ«É Uà ?

 (A) α - ÊHùiÉÉà  (B) β - ÊHùiÉÉà  (C) X  - ÊHùiÉÉà    (D)  γ  - ÊHùiÉÉà
192.  lÉ©ÉÉHÖ{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ ©É{ÉÖº«É Hà÷±ÉÉ ́ ÉºÉÉâ HùlÉÉ ~ÉiÉ ́ ÉyÉÖ »É©É«ÉoÉÒ HùlÉÉà +É´«ÉÉà Uà ?

 (A) 500  (B) 400  (C) 200     (D)100 
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193.  +É±HÉà¾Éà±É Hà Hà£Ò ~ÉqÉoÉÇ{Éà +àHÉ+àH l«ÉÉNÉ Hù´ÉÉoÉÒ ¶ÉÖÅ oÉÉ«É Uà? 
 (A) eÉA{É Ê»É{eÄÉà©É     (B) ÷{É»ÉÇ Ê»É{eÄÉà©É (C) Ê´ÉeÄÉà+±É Ê»É{eÄÉà©É  (D) G±ÉÉ>{É £à±÷ù Ê»É{eÄÉà©É

194.  lÉ©ÉÉHÖ©ÉÉÅ G«ÉÉà ùÉ»ÉÉ«ÉÊiÉH ~ÉqÉoÉÇ ¾Éà«É Uà ? 
 (A)  CO  (B) A NO   (C) +É±Hà±ÉÉà>e Ê{ÉHÉà÷Ò{É      (D) +àG»ÉÉà{É2 9 3

195.  »©ÉàH HÉà{ÉÉ +àÊ»É÷É«É±Éà¶É{ÉoÉÒ  ©Éà³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà .
 (A) §ÉÉÅNÉ (B)  LÉ»ÉLÉ»É  (C) ©ÉÉàù£Ò{É      (D)  >{÷ù£àùÉà{É

196.  Ê¥É{ÉSÉà~ÉÒ ùÉàNÉÉà©ÉÉÅ H«ÉÉà ùÉàNÉ ©ÉÞl«ÉÖ{ÉÖÅ ©ÉÖL«É HÉùiÉ Uà ?
 (A) H©É³Éà  (B) Hà{»Éù  (C) ©Éà±ÉàÊù«ÉÉ  (D) +à>eÃ»É

197.  CI {ÉÖÅ ~ÉÖùÅÖ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà .
 (A) CENTRAL INDIGRATED  (B) COMPUTER INDIAN 

  (C) COMPUTED TOMOGRAPHY   (D) CONVEX TELEVISION 
199.  qÚyÉ©ÉÉÅoÉÒ  q¾Ó{ÉÖÅ Al~ÉÉq{É HùlÉÉ »ÉÚK©ÉY´É{ÉÖÅ {ÉÉ©É +É~ÉÉà.

(A) ¡ÉÉàÊ~É«ÉÉà{ÉÒ ¥ÉàG÷àùÒ«É©É ¶É©ÉÉÇ{ÉÒ  (B) LAB

(C)  ¥ÉàH»ÉÇ «ÉÒ»÷  (D)  »ÉàIàùÉà ©ÉÉ«É»ÉÒ»É »ÉàÊùÊ´É»ÉÒ
200.  ÷ÉàfÒ ~ÉÒiÉÖÅ H«ÉÉ ù»É{ÉÉÅ +ÉoÉ´ÉiÉoÉÒ ¥É{ÉÉ´ÉÉ«É Uà ?

(A) ¶ÉàùeÒ{ÉÉà ù»É (B) ~ÉÉ>{Éà~É±É{ÉÉà ù»É (C) ~ÉÉ©É{ÉÉà ù»É  (D) LÉWÚùÒ{ÉÉà ù»É
201. H> SÉÒ] {Éà ~ÉH´É´ÉÉ £ÝNÉ{ÉÖÅ »ÉÅ´ÉyÉÇ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?

(A) Ê»´É»É SÉÒ] (B) ùÉàG´ÉÒ£Éà÷Ç SÉÒ] (C) ©ÉÉà]àù±ÉÉ SÉÒ] (D) mÉiÉà«É
202. Ê»´É»É SÉÒ]{ÉÉ Ê{É©ÉÉÇiÉ©ÉÉÅ H«ÉÉ »ÉÚK©ÉY´É{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ oÉÉ«É Uà.

(A) LAB  (B) »ÉàIàùÉà ©ÉÉ«É»ÉÒ»É »ÉàùàÊ´É»ÉÒ 
(C) ¡ÉÉàÊ~É«ÉÉà{ÉÒ ¥ÉàH÷àùÒ«É©É  (D) ¥ÉàH»ÉÇ «ÉÒ»÷

203. »ÉÉä ¡ÉoÉ©É ¶ÉÉàyÉÉ«Éà±É +àÊ{÷¥ÉÉ«ÉÉàÊ÷H H> Uà ?
(A) ~ÉàÊ{ÉÊ»ÉÊ±É{É (B) »÷Äà~÷Éà ©ÉÉ«É»ÉÒ{É (C) +à{pÉÉà ©ÉÉ«É»ÉÒ{É (D) pÉÒ+Éà©ÉÉ«É»ÉÒ{É

204. H«ÉÉ »ÉY´É{ÉÒ ©ÉqqoÉÒ yÉÉ{«É +{Éà £³Éà{ÉÉ ù»É ©ÉÉÅoÉÒ >oÉà{ÉÉà±É{ÉÖÅ Al~ÉÉq{É oÉÉ«É Uà ?
(A) úÉà´É»ÉÇ «ÉÒ»÷ (B) ±ÉàG÷Éà ¥ÉàÊ»É±É»É (C) ¥ÉàH»ÉÇ «ÉÒ»÷ (D) ¡ÉÉàÊ~É«ÉÉà{ÉÒ ¥ÉàG÷àùÒ«É©É

205. ~ÉàÊ{ÉÊ»ÉÊ±É{É +àÊ{÷¥ÉÉ«ÉÉàÊ÷G»É{ÉÉ ¡ÉoÉ©É ¶ÉÉàyÉH.........
(A) ±ÉÖ> ~ÉÉýÉù (B) +à±ÉàH]É{eù £±ÉàÊ©ÉÅNÉ  (C) +{Éâ»÷ SÉä{É  (D) ¾É´ÉeÇ ¢±ÉÉàùà«É{É

206. H«ÉÉ »ÉÚK©ÉY´É wÉùÉ »ÉÉ>Ê÷ÄH +à»ÉÒe{ÉÖÅ Al~ÉÉq{É oÉÉ«É Uà ?
(A) +à»Éà÷Ò ¥ÉàG÷àùÒ«ÉÉ (B) G±ÉÉà»÷ÄÒeÒ«É©É ¥«ÉÖ÷ÒÊùH©É 
(C) +à»~ÉùY±É»É {ÉÉ>Wù (D) ±ÉàG÷Éà¥Éà»ÉÒ±É»É

207. H«ÉÉ »ÉÚK©ÉY´É wÉùÉ ¥«ÉÖ÷àÊùH +à»ÉÒe{ÉÖÅ Al~ÉÉq{É oÉÉ«É Uà ?
(A) +à»Éà÷Ò ¥ÉàG÷àùÒ«ÉÉ (B) G±ÉÉà»÷ÄÒÊe«É©É ¥«ÉÖÊ÷ÊùH©É 
(C) +à»~Éù Y±É»É {ÉÉ>]ù  (D) ±ÉàG÷Éà ¥Éà»ÉÒ±É»É

208.  +à»ÉÒ÷Éà ¥ÉàG÷ù +à»Éà÷Ò wÉùÉ H«ÉÉ +à»ÉÒe{ÉÖÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ oÉÉ«É  ?
(A) ¥«ÉÖ÷àùÒH +à»ÉÒe (B) »ÉÉ>Ê÷ÄH +à»ÉÒe (C) +à»ÉàÊ÷H +à»ÉÒe  (D) ±ÉàÎG÷H +à»ÉÒe

209. ±ÉÉà{eÄÒ©ÉÉÅ lÉä±ÉÒ eÉPÉ qÚù Hù´ÉÉ ¶Éà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ oÉÉ«É ?
(A) ±ÉÉ>~Éà] (B) +à©ÉÉ>±Éà] (C) »ÉÖJà]  (D) ©ÉÉ±÷à]

210. ±ÉÉà¾Ò{ÉÒ {É³Ò+Éà©ÉÉÅ ±ÉÉà¾Ò NÉÅcÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ÊJ«ÉÉ{Éà +÷HÉ´ÉlÉÖÅ ù»ÉÉ«ÉiÉ H«ÉÖÅ Uà ?
(A) »÷Äà~÷ÉàHÉ«É{Éà»É (B) »ÉÉ«ÉG±ÉÉà »~ÉÉàÊù{É (C) »÷àÊ÷{»É  (D) >{»«ÉÖ±ÉÒ{É

211. +ÅNÉ ¡Él«ÉÉùÉà~ÉiÉ qùÊ©É«ÉÉ{É qqÔ{Éà ¡ÉÊlÉHÉùHlÉÉ PÉ÷Ée{ÉÉù PÉ÷H lÉùÒHà ¶ÉÖÅ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
(A) »÷Äà~÷ÉàHÉ«É{Éà»É (B) »ÉÉ«ÉG±ÉÉà »~ÉÉàÊù{É-A (C) »÷àÊ÷{»É  (D) >{»«ÉÖÊ±É{É
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212. »ÉÉ«ÉG±ÉÉà »~ÉÉàùÒ{É - A H«ÉÉ »ÉÚK©ÉY´É©ÉÉÅoÉÒ ©Éà³´ÉÉ«É Uà ?
(A) +É»ÉÊ¥É«ÉÉ NÉÉà»ÉÒ~ÉÒ (B) »÷Äà÷÷ÉàHÉàG»É 
(C) ~ÉÉàÊ±É»~ÉÉàù©É «ÉÒ»÷ (D) ©ÉÉà{ÉÉà»H»É ~ÉÖ~ÉÖÇÊù«É»É

213. »÷àÊ÷{»É{ÉÖÅ Al~ÉÉq{É H«ÉÉ »ÉY´É wÉùÉ oÉÉ«É Uà.
(A) »ÉàHàùÉà ©ÉÉ«ÉÉà»É»É »ÉàÊùÊ´ÉÊ»É (B) ¥ÉàH»ÉÇ «ÉÒ»÷
(C) ¡ÉÉà~ÉÒ«ÉÉà{ÉÒ ¥ÉàG÷àùÒ«É©É  (D) ©ÉÉà{ÉÉà»H»É ~ÉÖ~ÉÖÇÊù«É»É

214.  STPs {ÉÖÅ ~ÉÚiÉÇ {ÉÉ©É
(A) »ÉàH{eùÒ ÷ÄÒ÷©Éà{÷ £Éàù ~ÉÉà±«ÉÖ÷àe »É¥É»÷{»É (B) »ÉàeÒ©Éà{÷à¶É{É ÷ÄÒ÷©Éà{÷ £Éàù »É±£ù
(C) »ÉÖ+à] ÷ÄÒ÷©Éà{÷ ~±ÉÉ{÷»É  (D) »ÉÖ+à] ÷ÄÒ÷©Éà{÷ ~±ÉÉ{÷»É »É´Éâ

215. G«ÉÉÅ AUùà±ÉÉ ¥ÉàG÷àÊù«ÉÉ »±É]{ÉÉ ¥ÉàG÷àùÒ«ÉÉ +{Éà £ÝNÉ{ÉÖÅ ~ÉÉSÉ{É Hùà Uà ?
(A) +à{ÉÉàùÉàÊ¥ÉH »±É] eÉ«ÉWà»÷»ÉÇ (B) »Éà÷Ê±ÉÅNÉ ÷ÉÅHÉ
(C) ¡ÉÉoÉÊ©ÉH ÷ÉÅHÉ  (D) LÉÉ±ÉÒ ÷ÉÅHÉ

216. ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÉ §ÉÉäÊlÉH HiÉ r´«É{ÉÉà Ê{ÉHÉ±É H> ÊJ«ÉÉ wÉùÉ HùÉ«É Uà ?
(A) XùH ¡ÉÊJ«ÉÉ (B) NÉÉ³iÉ +{Éà +´É»ÉÉq{É wÉùÉ 
(C) +ÉàÎG»Éeà¶É{É wÉùÉ  (D) ùÉ»ÉÉ«ÉÊiÉH ¡ÉÊJ«ÉÉ wÉùÉ

217.  BOD ©ÉÉÅ PÉ÷ÉeÉà G«ÉÉùà oÉÉ«É Uà ?
(A) HÉ¥ÉÇÊ{ÉH r´«ÉÉà{ÉÉà WooÉÉà ́ É~ÉùÉ«É l«ÉÉùà (B) HÉ¥ÉÇÊ{ÉH r´«ÉÉà{ÉÉà WooÉÉà ́ ÉyÉà l«ÉÉùà
(C) ~ÉÉiÉÒ PÉ÷´ÉÉoÉÒ  (D) +ÉàÎG»ÉW{É{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ ́ ÉyÉà l«ÉÉùà

218.  NÉ÷ù{ÉÉ HSÉùÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ qùÊ©É«ÉÉ{É {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ H«ÉÉ ¥ÉÉ«ÉÉàNÉà»É Al~É}É oÉÉ«É Uà ?
(A) ¾É>eÄÉàW{É, »É±£É>e, Ê©ÉoÉà{É, {ÉÉ>÷ÄÉàW{É
(B) Ê©ÉoÉà{É, ¾É>eÄÉàW{É »É±£É>e, HÉ¥ÉÇ{É eÉ«ÉÉàG»ÉÉ>e 

(C) Ê©ÉoÉà{É, +ÉàÎG»ÉW{É, ¾É>eÄÉàW{É »É±£É>e
(D) ¾É>eÄÉàW{É »É±£É>e, Ê©ÉoÉà{É, »É±£ù eÉ«ÉÉàG»ÉÉ>e

219. H«ÉÉ ¥ÉàG÷àùÒ«ÉÉ{ÉÒ ¾ÉWùÒ »ÉÖ+à] ÷ÄÒ÷©Éà{÷{ÉÉ +XùH »±ÉW©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
(A) Ê©ÉoÉà{ÉÉà ¥ÉàG÷àùÒ«É©É (B) ¥ÉàG÷Éà¥Éà»ÉÒ±É»É 
(C) ¥«ÉÖÊ÷ÊùH©É ¥ÉàG÷àùÒ«ÉÉ  (D) G±ÉÉàÊ»÷ÄÒÊe«É©É ¥«ÉÖÊ÷ÊùH©É

220. eÉÅNÉù{ÉÉ LÉàlÉù©ÉÉÅ {ÉÉ>÷ÄÉàW{É{ÉÖÅ »oÉÉ~É{É HùlÉÉ »ÉY´ÉÉà.
(A) ùÉ>]ÉàÊ¥É«É©É (B) +à]Éà »~ÉÒùÒÊ±É«É©É (C) +ÉàÊ»É±Éà÷ÉàÊù«ÉÉ  (D) ¤àÊ{G«ÉÉ

221. ©ÉÉ>HÉàùÉ>] ©ÉÉ÷Ò©ÉÉÅ ù¾à±ÉÉ H«ÉÉ ~ÉÉàºÉHlÉl´ÉÉà{ÉÖÅ ¶ÉÉàºÉiÉ Hùà Uà ?
(A) »É±£ù (B) £Éà»£ù»É (C) ~ÉÉà÷àÊ¶É«É©É  (D) ©ÉàN{ÉàÊ¶É«É©É

222. eÉÅNÉù{ÉÉ LÉàlÉù©ÉÉÅ WäÊ´ÉH LÉÉlÉù lÉùÒHà A~É«ÉÉàNÉÒ.
(A) +à{ÉÉ¥ÉÒ{É (B) {ÉÉà»÷ÉàH  (C) +Éà»ÉÒ±Éà÷ÉàùÒ«ÉÉ (D) »ÉÉ~É{ÉÉà¥ÉàG÷àùÒ«ÉÉ

223. H> £ÝNÉ{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ ùÉàÊNÉºc ~ÉÉH{ÉÒ »ÉÉù´ÉÉ©ÉÉÅ oÉÉ«É Uà ?
(A) ÷ÄÉ«ÉHÉàe©ÉÉÇ (B) ~ÉàÊ{ÉÊ»ÉÊ±É{É  (C) +àù«Éù Y±É»É {ÉÉ>Wù   (D) A +{Éà C ¥É{{Éà

224. DNA {ÉÒ HÉ~ÉiÉÒ ´ÉLÉlÉà ÊùÊ»÷ÄG¶É{É Al»ÉàSÉHÉà wÉùÉ SÉÒ~ÉHÖ UàeÉÅ »ÉXÇ«É Uà. +É ¡ÉHÉù{ÉÖÅ +y«É«É{É Hù{ÉÉù 
´Éä[ÉÉÊ{ÉH{ÉÖÅ {ÉÉ©É.
(A) ¾ù¥É÷Ç ¥ÉÉà«Éù (B) NÉà©ÉÉà´É (C) ¤eÊùH ÊOÉÊ£oÉ (D) »÷à{É±ÉÒ HÉà¾à{É

225. ¥ÉàG÷àÊù«É±É HÉàºÉÉà©ÉÉÅoÉÒ ~±ÉÉ»ÉÊ©Ée{Éà ¥É¾Éù HÉh´ÉÉ{ÉÒ lÉoÉÉ lÉà{Éà £ùÒoÉÒ +{«É HÉàºÉÉà©ÉÉÅ qÉLÉ±É Hù´ÉÉ{ÉÒ ~ÉyyÉÊlÉ 
Ê´ÉH»ÉÉ´É{ÉÉù ́ Éä[ÉÉÊ{ÉH{ÉÖÅ {ÉÉ©É.
(A) ÷Ò.¥ÉÉà´ÉàùÒ (B) »÷à{É±ÉÒ HÉà¾à{É (C) ¾ù¥É÷Ç ¥ÉÉà«Éù  (D) e¥É±«ÉÖ »É÷{É
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226. Wà{ÉÉ ~±ÉÉ»ÉÊ©Ée{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ HùÒ{Éà »ÉÉä ¡ÉoÉ©É ÊùHÉàÊ©¥É{É{÷ DNA Ê{É©ÉÉÇiÉ ¶ÉG«É ¥É{«ÉÖÅ lÉà {ÉÉ©É.
(A) >ýÉàùàÊ¶É«ÉÉ HÉà±ÉÉ> (B) +àOÉÉà¥ÉàG÷àÊù«É©É ÷«ÉÖÊ©É£àÊ»É«É{»É

 (C) »ÉÉ±©ÉÉà{Éà±ÉÉ ÷É«ÉÊ£©ÉÖÊù«É©É (D) oÉ©ÉÇ»É +àG´ÉàÊ÷G»É
227. ¥ÉÉ«ÉÉà÷àG{ÉÉà±ÉÉàY©ÉÉÅ »É©ÉÉ´Éà¶É ~ÉÉ©ÉlÉÒ lÉHÃÊ{ÉH ¶ÉÉàyÉÉà.

(A) "÷à»÷÷«ÉÖ¥É' ¥Éà¥ÉÒ{ÉÖÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ (B) DNA ù»ÉÒ
(C) W{ÉÒ{É{ÉÖÅ »ÉÅ·±ÉàºÉiÉ  (D) A, B, C mÉiÉà«É

228. »ÉÉä¡ÉoÉ©É ¶ÉÉàyÉÉ«Éà±É ÊùÊ»÷ÄG¶É{É +à{eÉà{«ÉÖÎG±É+à] Uà lÉà.
(A) ECORI (B) Hind-II  (C) Hind - III   (D) Bam H I 

229.  ECORI ¡ÉÊJ«ÉÉ wÉùÉ DNA H«ÉÉ ¥Éà>] ́ ÉSSÉàoÉÒ H~ÉÉ«É Uà ?
(A) £GlÉ T +{Éà G (B) £GlÉ A +{Éà G  (C) £GlÉ G +{Éà A  (D) £GlÉ C +{Éà G 

230.  Hind-II, DNA +iÉÖ{ÉÉÅ SÉÉàI»É Ê¥ÉÅqÖ ~Éù HÉ~É ©ÉÚHà Uà l«ÉÉÅ Hà÷±ÉÒ ¥Éà>] Xàe{ÉÉà SÉÉàI»É J©É ¾Éà«É ?
(A) »ÉÉlÉ ¥Éà>] Xàe (B) ~ÉÉÅSÉ ¥Éà>] Xàe (C) mÉiÉ ¥Éà>] Xàe  (D) U ¥Éà>] Xàe

231. +àNÉàùÉà] ¶Éà©ÉÉÅoÉÒ ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É Uà ?
(A) qÊù«ÉÉ> Ê{ÉÅqiÉ©ÉÉÅoÉÒ (B) »÷Äà~÷Éà©ÉÉ«É»ÉÒ] ©ÉÉÅoÉÒ (C) Wà±ÉÒ£Ò¶É ©ÉÉÅoÉÒ  (D) +à±ÉÉà´ÉàùÉ ©ÉÉÅoÉÒ

232. ¥ÉÉ«ÉÉà÷àG{ÉÉà±ÉÉàY©ÉÉÅ >oÉÒÊe«É©É úÉÉà©ÉÉ>e {ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ ¶Éà©ÉÉÅ oÉÉ«É ?
(A) DNA HÉ~ÉiÉÒ  (B) DNA ¡É´ÉyÉÇ{É 
(C) DNA LÉÅeÉà{ÉÉÅ ~ÉÞooÉHùiÉ  (D) ~±ÉÉ»©ÉÒe »ÉÉoÉà XàeÉiÉ

233. »´É«ÉÅW{É{É{ÉÒ Al~ÉÊnÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉSÉÖ ¶ÉÖÅ ?
(A) +É lÉà J©É Uà V«ÉÉÅoÉÒ »´É«ÉÅW{É{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ oÉÉ«É Uà.
(B) +É J©É XàeÉ«Éà±ÉÉ DNA {ÉÒ {ÉH±ÉÉà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ{ÉÉÅ Ê{É«ÉÅmÉiÉ ©ÉÉ÷à W´ÉÉ¥ÉqÉù Uà.
(C) A +{Éà B ¥ÉÅ{Éà
(D) +É J©É +~ÉÊù´ÉlÉÇ{ÉÒ«É{ÉÒ +Éà³LÉ lÉoÉÉ lÉà{Éà qÚù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ ©Éqq°~É Uà.

234. >.HÉà±ÉÉ> HÉàºÉÉà H«ÉÉ ¡ÉÊlÉWäÊ{ÉH w´«ÉÉà{ÉÖÅ +´ÉùÉàyÉ{É HùlÉÉ {ÉoÉÒ.
(A) +àÊ©~ÉÊ»ÉÊ±É{É (B) Hà{ÉÉ©ÉÉ«ÉÊ»É{É (C) ÷à÷ÄÉ»ÉÉ«ÉÊH±É{É  (D) A, B, C mÉiÉà«É

235.   pBR322 ~±ÉÉÊ»©Ée©ÉÉÅ »´É«ÉÅW{É{É©ÉÉÅ §ÉÉNÉ ±ÉàlÉÉ ¡ÉÉà÷Ò{É{ÉÖÅ »ÉÅHàlÉ{É Hùà Uà lÉà....
(A) ori  (B) rop   (C) tetR       (D) claI 

236. pBR322 ©ÉÉÅ +Éà³LÉ WN«ÉÉ+Éà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ WiÉÉ´ÉÉà.
(A) 8  (B) 6   (C) 2       (D) 4 

237.  BamHI »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±É WN«ÉÉ H> ?
R R(A) amp  (B) rop   (C) tet   (D) ori 

238. UÉ±É{É ¡ÉÊJ«ÉÉ©ÉÉÅ ¶ÉÖÅ »ÉÉSÉÖ ?
(A) DNA ~ÉaÉ+Éà{Éà +àNÉàùÉà] Wà±É©ÉÉÅoÉÒ HÉ~ÉÒ{Éà +±ÉNÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
(B) DNA ~ÉaÉ+Éà{Éà >oÉÒÊe«É©É úÉÉà©ÉÉ>e ́ Éeà +Ê§ÉùÅYlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
(C) +àNÉàùÉà] Wà±É A~Éù UV ¡ÉHÉ¶É ~ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
(D) DNA ~ÉaÉ+Éà{Éà ÊùÊ»÷ÄG¶É{É Al»ÉàSÉHÉà{ÉÒ »ÉÉù´ÉÉù +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

239. ´ÉÉ¾H©ÉÉÅ +àH oÉÒ ́ ÉyÉÖ +Éà³LÉ WN«ÉÉ ¾Éà«É lÉÉà ¶ÉÖÅ ?
(A) ́ ÉÉ¾H{ÉÉÅ PÉiÉÉ ¥ÉyÉÉ ÷ÖHeÉ oÉ> W¶Éà. (B) +à{eÉà{«ÉÖÎG±É+à]{ÉÒ +»Éù {É oÉÉ«É.
(C) ±ÉÉ«ÉNÉà] Al»ÉàSÉH HÉ«ÉÇ {É HùÒ ¶ÉH¶Éà. (D) W{ÉÒ{É{ÉÖÅ G±ÉÉàÊ{ÉÅNÉ +àHq©É »Éù³ ¥É{É¶Éà.

240. +àOÉÉà¥ÉàG÷àÊù«É©É ÷«ÉÖÊ©É£àÊ»É«É{¶É ¶Éà©ÉÉÅ ùÉàNÉHÉùH ¾¶Éà ?
(A) Hà÷±ÉÒH Êw+ÅNÉÒ ́ É{É»~ÉÊlÉ (B) Hà÷±ÉÒH +àHq³Ò ́ É{É»~ÉÊlÉ
(C) Hà÷±ÉÒH Êwq³Ò ́ É{É»~ÉÊlÉ (D) Hà÷±ÉÒH +{ÉÉ´ÉÞnÉ ¥ÉÒWyÉÉùÒ
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241. Ê{É´Éà¶ÉÒ Ê{ÉÊºJ«ÉlÉÉ©ÉÉÅ ́ É»ÉÉ¾lÉÉà ùÅNÉ»ÉWÇH ~ÉqÉoÉÇ{ÉÒ ¾ÉWùÒ©ÉÉÅ ¶ÉÖÅ q¶ÉÉÇ´Éà ?
(A) ~ÉÖ{É:»ÉÅ«ÉÉàYlÉ ́ É»ÉÉ¾lÉÉà §ÉÚùÉà ùÅNÉ q¶ÉÉÇ´Éà.
(B) ~ÉÖ{É:»ÉÅ«ÉÉàYlÉ ́ É»ÉÉ¾lÉÉà HÉà> ùÅNÉ Al~É}É HùlÉÒ {ÉoÉÒ. 
(C) ~ÉÖ{É:»ÉÅ«ÉÉàYlÉ ́ É»ÉÉ¾lÉÉà {ÉÉùÅNÉÒ ùÅNÉ yÉùÉ´Éà.
(D) ~ÉÖ{É:»ÉÅ«ÉÉàYlÉ ́ É»ÉÉ¾lÉÉà ~ÉÒ³Éà ùÅNÉ yÉùÉ´Éà.

242. ´É{É»~ÉÊlÉ©ÉÉÅ »ÉÉ©ÉÉ{«É ́ É{É»~ÉÊlÉ HÉàºÉÉà{Éà °~ÉÉÅlÉÊùlÉ HùÒ NÉÉÅc©ÉÉÅ £àù´Éà Uà lÉà....
(A) T : ~±ÉÉ»ÉÊ©Ée (B) r-DNA   (C) Êù÷ÄÉà´ÉÉ>ù»É  (D) T DNA

243. ¡ÉÉiÉÒ+Éà©ÉÉÅ »ÉÉ©ÉÉ{«É HÉàºÉÉà{Éà Hà{»ÉùOÉ»lÉ HÉàºÉÉà©ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉÊlÉÇlÉ Hù{ÉÉù.
(A) C DNA  (B) T DNA   (C) Êù÷ÄÉà´ÉÉ>ù»É  (D) ¥ÉàG÷àùÒ«ÉÉà £à]

244. £ÝNÉ{ÉÉÅ HÉàºÉÉà©ÉÉÅoÉÒ DNA +±ÉNÉÒHùiÉ ©ÉÉ÷à ́ É~ÉùÉlÉÉà Al»ÉàSÉH.
(A) HÉ«ÉÊ÷{Éà] (B) ±ÉÉ>»ÉÉà]É>©É (C) »Éà±«ÉÖ±Éà]  (D) +à©ÉÉ«É±Éà]

245. oÉ©ÉÇ»É +àG´ÉàÊ÷G»É{ÉÖÅ ¡ÉÉÊ~lÉ»oÉÉ{É Uà.
(A) £ÝNÉ (B) ¥ÉàG÷àÊù«ÉÉ  (C) ¥ÉàG÷àùÒ«ÉÉà£à]  (D) ùÒ÷ÄÉà´ÉÉ«Éù»É

246. DNA +iÉÖ HÉàºÉù»É~É÷±É©ÉÉÅoÉÒ ~É»ÉÉù oÉ> ¶ÉHlÉÉà {ÉoÉÒ HÉùiÉ Hà....
(A) DNA W±É ¡ÉÊlÉùÉNÉÒ +iÉÖ Uà. (B) DNA FiÉ ́ ÉÒW§ÉÉÊùlÉ +iÉÖ Uà.
(C) DNA W±ÉÉ{ÉÖùÉNÉÒ +iÉÖU à.  (D) DNA yÉ{É ́ ÉÒW§ÉÉÊùlÉ +iÉÖ Uà.

247.  PCR {ÉÉÅ A~É«ÉÉàNÉoÉÒ ¶ÉÖÅ ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É ?
(A) ~ÉÖ{É:»ÉÅ«ÉÉàYlÉ ¡ÉÉà÷Ò{É (B) +à{÷Ò¥ÉÉ«ÉÉàÊ÷G»É         (C) RNA ¡ÉÉ>©Éù    (D) DNA {ÉÒ +»ÉÅL«É {ÉH±ÉÉà

248.  r - DNA {Éà «ÉW©ÉÉ{É HÉàºÉ©ÉÉÅ qÉLÉ±É HùÉ´É´ÉÉ A~É«ÉÉàNÉÒ ~ÉyyÉÊlÉ.
(A) Wä´É ¡ÉÉKÉàÊ~ÉHÒ (B) »ÉÚK©É +ÅlÉ:KÉà~ÉiÉ (C) A, B ¥ÉÅ{Éà (D) >±ÉàG÷ÄÉà£ÉàùàÊ»É»É

249.  Bt Ê´ÉºÉ W{ÉÒ{É{ÉÒ ~É»ÉÅqNÉÒ HÉà{ÉÉ A~Éù +ÉyÉÉù ùÉLÉà Uà.
(A) ~ÉÉH{ÉÉ ¡ÉHÉù ~Éù (B) ±ÉK«É HÒ÷H{ÉÉ ¡ÉHÉù ~Éù (C) ́ ÉÉ¾H{ÉÉ ¡ÉHÉù ~Éù  (D) A +{Éà B ¥ÉÅ{Éà

250. +{{É Al~ÉÉq{É ́ ÉyÉÉù´ÉÉ H> ¥ÉÉ«ÉÉà÷àG{ÉÉà±ÉÉàY{ÉÒ ~ÉuÊlÉ ́ ÉÉ~Éù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
(A) +àOÉÉàHàÊ©ÉH±É +ÉyÉÉÊùlÉ LÉàlÉÒ´ÉÉeÒ (B) HÉ¥ÉÇÊ{ÉH LÉàlÉÒ´ÉÉeÒ
(C) W{ÉÒ{É >W{ÉàùÒ ~ÉÉH +ÉyÉÉùÒlÉ LÉàlÉÒ´ÉÉeÒ (D) A~ÉùÉàGlÉ ¥ÉyÉÉW

251. lÉ©ÉÉHÖ{ÉÉ ©ÉÚ³{Éà »ÉÚmÉHÞÊ©É{ÉÉ SÉà~ÉoÉÒ ¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ H> lÉùHÒ¥É{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ oÉÉ«É Uà ?
(A) +àOÉÉàHà©ÉÒH±»É (B) Bt Ê´ÉºÉ W{ÉÒ{É (C) W{ÉÒ{É Ê´ÉHÞÊlÉ  (D) RNA +ÅlÉ:KÉà~É

252. »ÉÅNÉlÉ Xàe H> Uà ?
(A) Cry I Ab - H~ÉÉ»É{ÉÉ ¥ÉÉà±É´É©ÉÇ (B) Cry I Ac - H~ÉÉ»É{ÉÉ ¥ÉÉà±É´É©ÉÇ
(C) Cry I Ac - HÉà{ÉÇ ¥ÉÉàùù (D) Cry II Ab - HÉà{ÉÇ ¥ÉÉàùù

253. »ÉÉä¡ÉoÉ©É H> W{ÉÒ{É ~ÉÊù´ÉlÉÔlÉ ́ É{É»~ÉÊlÉ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ́ «ÉÉ~ÉÉÊùH yÉÉàùiÉà ANÉÉe´ÉÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ oÉ> ?
(A) »ÉÉà{ÉàùÒ SÉÉàLÉÉ (B) Bt ùÓNÉiÉ  (C) yÉÒ©ÉàoÉÒ ~ÉÉHlÉÉ ÷É©Éà÷É   (D) Bt H~ÉÉ»É

254. ¥ÉÉà±É´É©ÉÇ HÉà{ÉÉ ~Éù ¾Ö©É±ÉÉà Hùà Uà ?
(A) ùÓNÉiÉ (B) ÷É©Éà÷É  (C) H~ÉÉ»É        (D) ¥ÉàÊ»É±É»É «ÉÖÊùÊ{W+à{»ÉÒ»É

255.  C-DNA ¶ÉÖÅ Uà ?
(A) ́ É±É«ÉÉHÉù DNA (B) HÖlÉ±ÉÉHÉù DNA  (C) HÉàºÉù»ÉÒ«É DNA  (D) ~ÉÚùH DNA 

256. H~ÉÉ»É{ÉÉ ¥ÉÉà±É´É©ÉÇ ©ÉÉ÷à{ÉÖÅ Bt ¡ÉÉà÷Ò{É Al~É}É HùlÉÖ W{ÉÒ{É H«ÉÖÅ Uà ?
(A) Cry II Ac (B) Cry I Ab   (C) Cry I AC   (D) A +{Éà C ¥ÉÅ{Éà

257. {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ H> ~ÉÉùW{ÉÒÊ{ÉH ́ É{É»~ÉÊlÉ Uà ?
(A) Elavr Savr (B) Ashbya gossypisi
(C) Melidegyne incognitia  (D) Gluconobacter

258. »ÉÉà{ÉàùÒ SÉÉàLÉÉ{ÉÒ XlÉ ¶ÉÉ{ÉÉ ́ Éeà »É©ÉÞu ¾Éà«É Uà ?
(A) B - HàùÉà÷Ò{É +{Éà £àùÒ÷Ò{É (B) ±ÉÉ«É»ÉÒ{É

 (C) ́ ÉÒ÷É©ÉÒ{É - C  (D) ¥ÉÉ«ÉÉà÷Ò{É
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259.  ADA {ÉÒ mÉÖÊ÷ ¶ÉÉ{ÉÉ HÉùiÉà »ÉXÇ«É Uà ?
(A) ±ÉÉà~É (B) »oÉ³ÉÅlÉùiÉ  (C) AlJ©ÉiÉ  (D) ÊwHÞÊlÉ

260. ¡ÉÉà >{»«ÉÖ±ÉÒ{É{ÉÖÅ >{»É«ÉÖ±ÉÒ{É©ÉÉÅ ~ÉÊù~ÉG´É{É ¶ÉÉ{ÉÉ ~ÉUÒ oÉÉ«É Uà ?
(A) C - ~Éà~÷É>e{ÉÉ XàeÉiÉ ~ÉUÒ (B) C - ~Éà~÷É>e{ÉÉ qÚù oÉ´ÉÉoÉÒ

 (C) eÉ«É»É±£É>e ¥ÉÅyÉ qÚù oÉ´ÉÉoÉÒ (D) eÉ«É»É±£É>e ¥ÉÅyÉ A©ÉàùÉ´ÉÉoÉÒ
261. ©ÉÉ{É´ÉùÉàNÉÉà{ÉÒ »ÉÉù´ÉÉù ©ÉÉ÷à Hà÷±ÉÒ ~ÉÖ{É:»ÉÖ«ÉÉàÊWlÉ ÊSÉÊHl»ÉHÒ«É oÉàùÉ~ÉÒ{ÉÉà Ê´ÉHÉ»É oÉ«ÉÉà Uà ?

(A) 12  (B) 30   (C) 24   (D) 50 
262.  ADA {ÉÒ LÉÉ©ÉÒ HÉà{ÉÖÅ ~ÉÊùiÉÉ©É Uà ?

(A) +£³rÖ~ÉlÉÉ{ÉÖÅ XàLÉ©É ́ ÉyÉ´ÉÉoÉÒ
(B) ¡ÉÊlÉHÉùHlÉÅmÉ{ÉÒ »ÉÉ©ÉÉ{«É HÉ«ÉÉâ Hù´ÉÉ{ÉÒ KÉ©ÉlÉÉ NÉÖ©ÉÉ´É´ÉÉoÉÒ
(C) ùÅNÉ»ÉÚmÉÒ«É +Ê{É«ÉÊ©ÉlÉlÉÉ
 (D) ́ É{É»~ÉÊlÉ ~ÉÉHÉà{ÉÖÅ Al~ÉÉq{É PÉ÷´ÉÉoÉÒ

263. {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ ¶ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÅ·±ÉàºÉiÉ DNA ÷àG{ÉÉà±ÉÉàY{ÉÉ HÉùiÉà oÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ ?
(A) >{»«ÉÖ±ÉÒ{É (B) Ê¾©ÉÉàN±ÉÉà¥ÉÒ{É (C) »ÉÉà©Éà÷Ò»÷à÷Ò{É (D) >{÷ù£àùÉà{É

264. GMO HÉàiÉ {ÉoÉÒ ?
(A) »ÉÉà{ÉàùÒ SÉÉàLÉÉ (B) Tracy   (C) Bt ùÓNÉiÉ  (D) eÉà±ÉÒ PÉà÷Ò

265. ~ÉÉùW{ÉÒÊ{ÉH ¡ÉÉiÉÒ+Éà ¶ÉÖÅ yÉùÉ´ÉlÉÉ ¾Éà«É Uà ?
(A) lÉà{ÉÒ Hà÷±ÉÉH HÉàºÉ©ÉÉÅ Ê´Éqà¶ÉÒ DNA  (B) lÉà{ÉÉ ¥ÉyÉÉW HÉàºÉÉà©ÉÉÅ Ê´Éqà¶ÉÒ DNA

(C) lÉà{ÉÉ ¥ÉyÉÉW HÉàºÉÉà©ÉÉÅ Ê´Éqà¶ÉÒ RNA  (D) lÉà{ÉÉ ¥ÉyÉÉW HÉàºÉÉà©ÉÉÅ Ê´Éqà¶ÉÒ DNA +{Éà RNA ¥ÉÅ{Éà
266. H> ~ÉÉùW{ÉÒÊ{ÉH ́ É{É»~ÉÊlÉ ́ ÉyÉÖ ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ ¡ÉÉà÷Ò{É yÉùÉ´Éà Uà ?

(A) SÉÉàLÉÉ (B) ©ÉHÉ>  (C) ÷É©Éà÷É  (D) ¥É÷ÉHÉ
267.  Bt ¶ÉÖÅ »ÉÚSÉ´Éà Uà ?

(A) ¥ÉÉ«ÉÉà÷àHÃ{ÉÉà±ÉÉàY (B) ¥ÉàÊ»É±É»É oÉÖÊùÊ{W+à{»ÉÒ»É 
(C) Wä´É LÉÉÊ»É«ÉlÉ´ÉÉ³Ò ́ É{É»~ÉÊlÉ (D) mÉiÉà«É ~ÉäHÒ +àH«É {ÉÊ¾

268. HÉà{ÉÉ ±ÉÒyÉà +»ÉÊJ«É Ê´ÉºÉ »ÉÊJ«É Ê´ÉºÉ©ÉÉÅ £àù´ÉÉ«É Uà ?
(A) +àÊ»ÉÊeH PH (B) lÉ÷»oÉ PH   (C) +É±H±ÉÒ«É PH  (D) Al»ÉàSÉHÉà

269. ~ÉÉH{Éà {ÉÖH»ÉÉ{É HùlÉÒ Y´ÉÉlÉÉà Uà.
(A) ±ÉàÊ~ÉeÉà~÷àùÉ (B) ±ÉàÊ~ÉeÉàeà{eÄÉà{É (C) ±ÉàÊ~ÉeÉà£É«É÷É  (D) HÉàÊ±ÉÊ~ÉeÉà~÷àùÉ

270.  Bt Ê´ÉºÉHÉùH W{ÉÒ{É G«ÉÉÅoÉÒ ¡ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ ?
(A) ́ É{É»~ÉÊlÉ (B) Ê´ÉºÉÉiÉÖ  (C) ¥ÉàG÷àÊù«ÉÉ  (D) £ÝNÉ

271. ¥ÉÉà±É´É©ÉÇ{ÉÉà {ÉÉ¶É Hù{ÉÉù PÉ÷H.....
(A) ÊJ»÷±É ¡ÉÉà÷Ò{É (B) JÉ«É ¡ÉÉà÷Ò{É (C) Cry W{ÉÒ{É ́ Éeà ¥É{ÉlÉÖ ¡ÉÉà÷Ò{É (D) A~ÉùÉàGlÉ ¥ÉyÉÉW

272. ¥ÉÉ«ÉÉà~Éà»÷Ò»ÉÉ>eÃ»É{ÉÖÅ AqÉ¾ùiÉ Uà ?
(A) +àNÉàùÒG»É (B) ¥ÉàÊ»É±É»É oÉÖÊùÊ{W+à{»ÉÒ»É (C) E.coil (D) §ÉÞÅNÉ HÒ÷HÉà

273. >{»«ÉÖ±ÉÒ{É{ÉÖÅ Al~ÉÊnÉ »oÉÉ{É......
(A) »´ÉÉqÖÊ~ÉÅe{ÉÉ +É±£É-HÉàºÉÉà  (B) »´ÉÉqÖÊ~ÉÅe{ÉÉ ¥ÉÒ÷É-HÉàºÉÉà
(C) »´ÉÉqÖÊ~ÉÅe{ÉÉ »´ÉÉqÖù»É {ÉÊ±ÉHÉ+Éà  (D) A~ÉùÉàGlÉ ¥ÉyÉÉW

274.  C - ~Éà~÷É>e ¶ÉÖÅ Uà ?
(A) ¡ÉÉà>{»«ÉÖ±ÉÒ{É »´É°~É{ÉÖÅ »ÉÅ·±ÉàºÉiÉ (B) ́ ÉyÉÖ LÉáSÉÉ«Éà±ÉÖÅ »´É°~É
(C) ~ÉÖLlÉ >{»É«ÉÖ±ÉÒ{É Xà´ÉÉ {É ©É³à  (D) A~ÉùÉàGlÉ ¥ÉyÉÉW
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275. H«ÉÉà +ÅlÉ:»mÉÉ´É ¶ÉHÇùÉ{ÉÉ SÉ«ÉÉ~ÉSÉ«É ©ÉÉ÷à W´ÉÉ¥ÉqÉù Uà ?
(A) +àeÄÒ{ÉÉ±ÉÒ{É (B) ©Éà±ÉÉ÷Éà{ÉÒ{É  (C) >{»«ÉÖ±ÉÒ{É  (D) oÉÉ«ÉùÉàG»ÉÒ{É

276.  Bio Piracy {ÉÖÅ AqÉù¾iÉ Uà.
(A) úÉÉÊ»ÉHÉ (B) ¥ÉÉ»É©ÉlÉÒ SÉÉàLÉÉ (C) ~ÉÉùW{ÉÒÊ{ÉH NÉÉ«É (D) ~ÉÉùW{ÉÒÊ{ÉH Aqù

277. ±ÉÒ©ÉeÉà H«ÉÉ qà¶É{ÉÒ Wä´É»É©ÉÞÊu Uà ?
(A) §ÉÉùlÉ (B) +©ÉàÊùHÉ  (C) ~ÉÊýÉ©É +ÉÊ¤HÉ  (D) +Éà»÷ÄàÊ±É«ÉÉ

278. Rosie wÉùÉ 1 Ê±É÷ù qÚyÉ©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉ OÉÉ©É ¡ÉÉà÷Ò{É Al~É}É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ?
(A) 21 OÉÉ©É (B) 12 OÉÉ©É (C) 24 OÉÉ©É  (D) 2.4 OÉÉ©É

279. ~ÉÉùW{ÉÒÊ{ÉH NÉÉ«É{ÉÖÅ qÚyÉ ©É{ÉÖº«É{ÉÖÅ H«ÉÖÅ ¡ÉÉà÷Ò{É yÉùÉ´Éà Uà ?
(A) +É±¥«ÉÖÊ©É{É (B) ±ÉàG÷É+É±¥É«ÉÖÊ©É{É
(C) +É±£É±ÉàG÷É +É±¥«ÉÖÊ©É{É (D) ¥ÉÒ÷É±ÉàG÷É+É±¥É«ÉÖÊ©É{É

280. H«ÉÖÅ ¡ÉÉiÉÒ »ÉÉäoÉÒ ¡ÉoÉ©É ÷ÄÉ{»ÉWàÊ{ÉH ¡ÉÉiÉÒ lÉùÒHà +Éà³LÉÉ«É Uà ?
(A) HÚlÉùÉà (B) §Éá»É  (C) NÉÉ«É  (D) PÉá÷Ö

281. Wä´É»ÉÅ~ÉÊnÉ ~Éà÷{÷{ÉÖÅ +{«É qà¶É wÉùÉ ¶ÉÉàºÉiÉ +à÷±Éà......
(A) Wä´É »ÉÖùKÉÉ (B) Wä´É lÉ»HùÒ  (C) Wä´ÉÊ´ÉPÉ÷{É  (D) Wä´É¶ÉÉàºÉiÉ

282. {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ +É~ÉiÉÉ qà¶É{ÉÒ Wä´É»ÉÅ~ÉÊnÉ H> Uà ?
(A) ¾³qù (B) ¥ÉÉ»É©ÉlÉÒ SÉÉàLÉÉ (C) ±ÉÒ©ÉeÉà  (D) A~ÉùÉàGlÉ ¥ÉyÉÉW

283. »~ÉÉ«É°±ÉÒ{ÉÉ ¶ÉÉ{ÉÖÅ AqÉ¾ùiÉ Uà ?
(A) Wä´ÉWÅlÉÖ{ÉÉºÉH (B) Wä´ÉLÉÉlÉù  (C) LÉÉvùÅNÉ (D) +àHHÉàºÉW{«É ¡ÉÉà÷Ò{É

284.  ~ÉÉ>»Éà»÷ù H«ÉÉ »É©ÉÖr{ÉÒ +NÉl«É{ÉÒ ~Éù§ÉKÉÒ Uà ?
(A) +©ÉàÊùHÉ{ÉÉ ¡É¶ÉÉÅlÉ ©É¾É»ÉÉNÉù (B) §ÉÉùlÉÒ«É ¡É¶ÉÉÅlÉ ©É¾É»ÉÉNÉù
(C) +ù¥É »ÉÉNÉù  (D) ©Éy«É ¡É¶ÉÉÅlÉ ©É¾É»ÉÉNÉù

285. {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ H«ÉÖÅ »É¾§ÉÉàÊWlÉÉ{ÉÖÅ AqÉ¾ùiÉ Uà ?
(A) +ÉàÊHÇe-+ÉÅ¥ÉÉà (B) ́ ¾à±É-¥ÉÉ{ÉâH±É (C) ¥ÉNÉ±ÉÉ-SÉÉùiÉ HùlÉÉ ~É¶ÉÖ (D) +É~Éà±É lÉ©ÉÉ©É

286. {Éà÷ÉÊ±ÉÊ÷ +à÷±Éà......
(A) HÉà> ù¾àcÉiÉ Hà Ê{É´ÉÉ»É»oÉÉ{É©ÉÉÅ qÉLÉ±É oÉlÉÉ ́ «ÉÎGlÉ{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ
(B) ©ÉÞl«ÉÖ
(C) W{©Éqù
(D) HÉà> ù¾àcÉiÉ Hà Ê{É´ÉÉ»É»oÉÉ{É{Éà UÉàeÒ WlÉÉ ́ «ÉÎGlÉ+Éà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ

287. Wà »ÉY´É lÉÉ~É©ÉÉ{É{ÉÒ ́ ÉyÉÖ KÉàmÉ ©É«ÉÉÇqÉ »É¾{É Hùà lÉà{Éà........
(A) »÷Ò{ÉÉàoÉ©ÉÇ±É (B) «ÉÖÊùoÉ©ÉÇ±É (C) »÷Ò{ÉÉà¾à±ÉÉ>{É  (D) Hà÷ÉeÉà©»É

288. ùiÉ¡Éqà¶É{ÉÒ ́ É{É»~ÉÊlÉ©ÉÉÅ H«ÉÉà Ê´ÉÊ¶Éº÷ ¡ÉHÉ¶É»ÉÅ·±ÉàºÉÒ Xà´ÉÉ ©É³à Uà.
(A) PPP (B) C   (C) C   (D) CAM 3 4

289. AnÉÖÅNÉ ¥ÉÒ©ÉÉùÒ©ÉÉÅ H«ÉÉ ±ÉKÉiÉ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
(A) A¥ÉHÉ (B) oÉHÉ´É÷  (C) Àq«É{ÉÉ yÉ¥ÉHÉùÉ ́ ÉyÉ´ÉÉ    (D) +É~Éà±É lÉ©ÉÉ©É

290. +É~Éà±É +ÉHÞÊlÉ H> ́ É»lÉÒ ©ÉÉ÷à{ÉÉ ́ É«É Ê~ÉùÉÊ©Ée{ÉÖÅ Ê{É°~ÉiÉ Hùà Uà.
(A) Ê´É»lÉÉÊùlÉ ́ É»lÉÒ
(B) »oÉÉ«ÉÒ ́ É»lÉÒ
(C) PÉ÷lÉÒ ́ É»lÉÒ
(D) B +{Éà C ¥ÉÅ{Éà
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291.  Nt - N e  ©ÉÉÅ r = _________________ o

(A) ¶ÉÚ{«É »É©É«Éà ́ É»lÉÒ NÉÒSÉlÉÉ (B) t »É©É«É ~ÉUÒ ́ É»lÉÒNÉÒSÉlÉÉ
(C) ¡ÉÉHÞÊlÉH ±ÉPÉÖNÉÖiÉH{ÉÉà +ÉyÉÉù  (D) ¡ÉÉHÞÊlÉH ́ ÉyÉÉùÉ{ÉÉà +ÉÅlÉÊùH qù

292. >HÉà÷Éà{É +à÷±Éà.......
(A) ¡ÉqÚÊºÉlÉ Ê´É»lÉÉù (B) »ÉùÉà´Éù{ÉÖÅ lÉÊ³«ÉÅÖ
(C) Ê´ÉHÉ»É ~ÉÉ©ÉlÉÉ »É©ÉÉW{ÉÉà Ê´É»lÉÉù  (D) ¥Éà »É©ÉÉW ́ ÉSSÉà{ÉÉà ÷ÄÉÊ{]¶É{É Ê´É»lÉÉù

293. HÉà±É©É - I HÉà±É©É - II 

 (a) +, + (1) »~ÉyÉÉÇ  (A) a-4, b-1, c-3, d-2 

 (b) - , - (2) »É¾§ÉÉàYlÉÉ  (B) a-4, b-2, c-3, d-1 
 (c) +, 0 (3) ¡ÉÊlÉY´É{É  (C) a-4, b-1, c-2, d-3 
 (d) -, 0 (4) ~Éù»~ÉùlÉÉ  (D) a-4, b-3, c-2, d-1 

294. H> ́ É{É»~ÉÊlÉ ~ÉÖº~ÉÒ«É §ÉÉlÉÉà{ÉÒ +ÉýÉ«ÉÇSÉÊHlÉ Hù´ÉÉ´ÉÉ³Ò Ê´ÉÊ´ÉyÉlÉÉ q¶ÉÉÇ´Éà Uà.
(A) H©É³ (B) NÉÖ±ÉÉ¥É  (C) +ÉàÊHÇe  (D) X»ÉÚq

295. +à±É{É{ÉÉ Ê{É«É©É ©ÉÖW¥É cÅeÒ +É¥ÉÉà¾´ÉÉ «ÉÖGlÉ Ê´É»lÉÉù{ÉÉ »É»lÉ{ÉÉà _____________ 
(A) ÷ÚÅHÉ HÉ{É, ±ÉÉÅ¥ÉÉ A~ÉÉÅNÉÉà (B) ±ÉÉÅ¥ÉÉ HÉ{É, ±ÉÉÅ¥ÉÉ A~ÉÉÅNÉÉà
 (C) ÷ÚÅHÉ HÉ{É, ÷ÚÅHÉ A~ÉÉÅNÉÉà  (D) ±ÉÉÅ¥ÉÉ HÉ{É, ÷ÚÅHÉ A~ÉÉÅNÉÉà

296. »É©ÉÖr©ÉÉÅ ¡ÉÊlÉ ¾Xù©ÉÉÅ §ÉÉNÉ©ÉÉÅ KÉÉù{ÉÒ »ÉÉÅrlÉÉ Hà÷±ÉÒ ?
(A) 10-15  (B) 30-35   (C) 0-5   (D) 30-70 

297. {ÉÉà´Éâ{ÉÉ AÅqùÉà ©ÉÉ÷à r {ÉÖÅ ©ÉÚ±«É ___________ Uà.
(A) 0.12  (B) 0.15  (C) 0.015   (D) 0.012 

298.  _________ +ÉÊHÇe ~ÉùÉNÉ{É«É{É ©ÉÉ÷à Ê±ÉÅNÉÒH~É÷{ÉÉà »É¾ÉùÉà ±Éà Uà.
(A) +ù¥É »ÉÉNÉùÒ«É (B) §ÉÚ©Éy«É »ÉÉ©ÉÖÊrH (C) ¡É¶ÉÉÅlÉ »ÉÉNÉùÒ«É  (D) +àH ~ÉiÉ{ÉÊ¾

299. {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ H«ÉÉ +ÉÅlÉù »ÉÅ¥ÉÅyÉ©ÉÉÅ ¥É{{Éà »ÉY´É{Éà ¡ÉÊlÉHÚ³ +»Éù oÉÉ«É Uà ?
(A) ~Éù»~ÉùlÉÉ (B) ±ÉKÉiÉ (C) »~ÉyÉÉÇ  (D) ~ÉùÉà~ÉY´É{É

300. £É£eÉoÉÉàù©ÉÉÅ ¡ÉHÉ¶É»ÉÅ·±ÉàºÉiÉ{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ ¶Éà{ÉÉ wÉùÉ oÉÉ«É Uà ?
(A) ©ÉÚ³ (B) ¡ÉHÉÅe  (C) ~ÉiÉÇ  (D) +àH ~ÉiÉ {É¾Ó

301. ©ÉÉà÷É ¡ÉÉiÉÒ HùlÉÉ {ÉÉ{ÉÉ ¡ÉÉiÉÒ{Éà »Éù³lÉÉoÉÒ LÉeH ~Éù qÉàùÒ W´ÉÉ{ÉÒ »Éù³lÉÉ ù¾à Uà. HÉùiÉ Hà......
(A) {ÉÉ{ÉÉ ¡ÉÉiÉÒ{ÉÉà O  qù +ÉàUÉà (B) {ÉÉ{ÉÉ ~ÉÉiÉÒ{ÉÖÅ ́ ÉW{É +ÉàUÖÅ2

(C) {ÉÉ{ÉÉ ¡ÉÉiÉÒ{ÉÉà SÉ«ÉÉ~ÉSÉ«É qù {ÉÒSÉÉà  (D) +àH~ÉiÉ {ÉÊ¾
302. ¡ÉÊlÉY´É{É ©ÉÉ÷à {ÉÒSÉà ~ÉäHÒ H«ÉÖ «ÉÉàN«É Uà ?

(A) +, +  (B) -, -  (C) +, 0  (D) -, 0 
303. +É~Éà±É +ÉHÞÊlÉ©ÉÉÅ X +{Éà Y Ê{ÉqâÊ¶ÉlÉ §ÉÉNÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.

(A) X - ¥ÉÊ¾Ç»oÉ³ÉÅlÉù, Y - W{©Éqù
(B) X -  ¥ÉÊ¾Ç»oÉ³ÉÅlÉù, Y - ©ÉÞl«ÉÖqù
(C) X - +ÅlÉ:»oÉ³ÉÅlÉù, Y - ©ÉÞl«ÉÖqù
(D) X - +ÅlÉ:»oÉ³ÉÅlÉù, Y - W{©Éqù

304. +ÉHÔ ¥ÉàG÷àÊù«ÉÉ ___________ lÉÉ~É©ÉÉ{ÉoÉÒ ~ÉiÉ ́ ÉyÉÖ ¾Éà«É l«ÉÉÅ LÉÚ¥É £Ý±Éà-£É±Éà Uà.
(A) 70° (B) 95°   (C) 50°   (D) 100° 

305. +É~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù{ÉÖÅ lÉÉ~É©ÉÉ{É ____________ Uà.
(A)  34° »Éà. (B) 38° »Éà.  (C) 37° »Éà.  (D) 45° »Éà.
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306.  ___________ +à ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉH °~Éà »ÉÉäoÉÒ ́ ÉyÉÖ »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉÒ«É ~ÉÊù¥É³ Uà ?
(A) ¡ÉHÉ¶É (B) §ÉÚÊ©É  (C) lÉÉ~É©ÉÉ{É  (D) ~ÉÉiÉÒ

307. ´É»lÉÒ NÉÒSÉlÉÉ{ÉÖÅ »É©ÉÒHùiÉ.
 N  = N  + [  (A)  -  (B)  ] Uà. lÉÉà A +{Éà B {ÉÒSÉà ~ÉäHÒ H«ÉÖÅ «ÉÉàN«É Uà.. ?t+1 t

(A) A (D + E), B (B+I)  (B) A (D+E), B (B-I)
(C) A (B+I), B (D+E)   (D) A (B-I), B (D-E) 

308.  _______ {ÉÉ UÒUùÉ lÉ³É´É©ÉÉÅ £±ÉàÊ©ÉÅNÉÉà +{Éà ©ÉÉU±ÉÒ+Éà ¡ÉÉiÉÒ ~±É´ÉHÉà ©ÉÉ÷à lÉ³É´É©ÉÉÅ »~ÉyÉÉÇ Hùà Uà ?
(A) AnÉù +©ÉàÊùHÉ (B) ~ÉÚ´ÉÇ +©ÉàÊùHÉ (C) qÊKÉiÉ +©ÉàÊùHÉ  (D) +Éà»÷ÄàÊ±É«ÉÉ

309. +É~ÉiÉÉ qà¶É©ÉÉÅ ́ ÉÉPÉ{ÉÒ ́ É»lÉÒ NÉiÉlÉùÒ ¶Éà{ÉÉ +ÉyÉÉùà oÉÉ«É ?
(A) £GlÉ ~ÉNÉ±ÉÉ{ÉÒ Ê{É¶ÉÉ{ÉÒ wÉùÉ (B) £GlÉ ©É³NÉÖÊ÷HÉ+Éà wÉùÉ
(C) ́ ÉÉ»lÉÊ´ÉH ©ÉÉoÉÉqÒc NÉiÉlÉùÒ  (D) A +{Éà  B ¥É{{Éà

310. +ÉàÊHÇe ~ÉÖº~É ____________ »ÉÉoÉà ~ÉÉÅLÉeÒ{ÉÒ »Éx¶«ÉlÉÉ X³´É´ÉÉ »É¾Ê´ÉHÊ»ÉlÉ oÉÉ«É Uà.
(A) {Éù ©ÉÉLÉÒ (B) {Éù +{Éà ©ÉÉqÉ ¥É{{Éà (C) ́ ÉÅy«É ©ÉÉLÉÒ  (D) ©ÉÉqÉ ©ÉyÉ©ÉÉLÉÒ

311. +É~Éà±É ́ É«É Ê~ÉùÉÊ©Ée©ÉÉÅ X, Y, Z Ê{ÉqâÊ¶ÉlÉ §ÉÉNÉ{ÉÉ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.
(A) ¡ÉW{É{ÉKÉ©É, ~ÉÚ´ÉÇ ¡ÉW{É{ÉKÉ©É, ¡ÉýÉ ¡ÉW{É{ÉKÉ©É
(B) ~ÉÚ´ÉÇ ¡ÉW{É{ÉKÉ©É, ¡ÉW{É{ÉKÉ©É, ¡ÉýÉ ¡ÉW{É{ÉKÉ©É
(C) ~ÉýÉ ¡ÉW{É{ÉKÉ©É, ¡ÉW{É{ÉKÉ©É, ~ÉÚ´ÉÇ ¡ÉW{É{ÉKÉ©É
 (D) ¡ÉW{É{ÉKÉ©É, ~ÉýÉ ¡ÉW{É{ÉKÉ©É, ~ÉÚ´ÉÇ ¡ÉW{É{ÉKÉ©É

312. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ SÉÉàLÉÉ{ÉÒ Hà÷±ÉÒ XlÉÉà W{ÉÒÊ{ÉH Ê´ÉÊ´ÉyÉlÉÉ yÉùÉ´Éà Uà ?  
(A) 50,000 (B) 1,000   (C) 40,000   (D) 20,000 

313. zÉÖ´É¡Éqà¶ÉoÉÒ Ê´ÉºÉ«É´É´ÉÞnÉ lÉù£ W>+à lÉà©É Wä´ÉÊ´ÉÊ´ÉyÉlÉÉ J©É¶É: _____________ 
(A) PÉ÷lÉÒ X«É (B) ́ ÉyÉlÉÒ X«É (C) ́ ÉyÉà +{Éà PÉ÷à       (D) (A), (B) +{Éà (C) mÉiÉà«É

314. Ê´ÉºÉÖ´É´ÉÞnÉ {ÉYH HÉà±ÉÊ©¥É«ÉÉ©ÉÉÅ Hà÷±ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉKÉÒ+Éà Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
(A) 1200 (B) 1400   (C) 56   (D) 1300 

315. Ê´É¹ÉHKÉÉ+à Hà÷±ÉÒ XÊlÉ+Éà ¶ÉÉàyÉÉ> Uà ?
(A) 1.6 oÉÒ 1.8 Ê©ÉÊ±É«É{É (B) 1.6 oÉÒ 1.8 Ê÷ÄÊ±É«É{É

 (C) 1.7 oÉÒ 1.8 Ê©ÉÊ±É«É{É  (D) 1.7 oÉÒ 1.8 Ê÷ÄÊ±É«É{É
316. ¶ÉÒlÉ-X³´ÉiÉÒ ©ÉÉ÷à - 196° »Éà. lÉÉ~É©ÉÉ{É HÉàiÉ ~ÉÚùÖÅ ~ÉÉeà Uà ?

(A) ¡É´ÉÉ¾Ò CO (B) ́ ÉÉ«ÉÖ©É«É {ÉÉ>÷ÄÉàW{É (C) PÉ{É CO  (D) ¡É´ÉÉ¾Ò {ÉÉ>÷ÄÉàW{É2 2 

317. MAB {ÉÉà +oÉÇ ________________ 
(A) ©É{ÉÖº«É +{Éà Y´ÉÉiÉÖ (B) ©É{ÉÖº«É +{Éà ́ É{É»~ÉÊlÉÊ´ÉvÉ
(C) ©É{ÉÖº«É +{Éà WäÊ´ÉH »É©ÉÉW  (D) ©É{ÉÖº«É +{Éà Wä´ÉÉ´ÉùiÉ

318. »ÉÉ©ÉÉ{«É ùÒlÉà Ê´ÉºÉÖ´É´ÉÞnÉoÉÒ zÉÖ´É¡Éqà¶É lÉù£ W>+à lÉà©É lÉà©É Ê´ÉlÉùiÉ _______________ 
(A) ́ ÉyÉà (B) PÉ÷à  (C) ́ ÉyÉ-PÉ÷ oÉ«ÉÉ Hùà  (D) »ÉùLÉÒ W ù¾à

319. {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉHÒ«É Wä´ÉÊ´ÉÊ´ÉyÉlÉÉ{ÉÉà »ÉÉSÉÉà J©É H«ÉÉà Uà ?

(A) Ê{É´É»É{ÉlÉÅmÉ  →  Ê{É´ÉÉ»É»oÉÉ{É → ́ É»ÉÊlÉ →  Y´É{É ~ÉuÊlÉ+Éà

(B) Ê{É´ÉÉ»É»oÉÉ{ÉÉà→  Ê{É´É»É{ÉlÉÅmÉ → Y´É{É ~ÉuÊlÉ+Éà  → ́ É»ÉÊlÉ

(C) Ê{É´É»É{ÉlÉÅmÉÉà → Ê{É´ÉÉ»É»oÉÉ{ÉÉà → Y´É{É ~ÉuÊlÉ+Éà → ́ É»ÉÊlÉ

(D) Ê{É´ÉÉ»É»oÉÉ{ÉÉà →  Y´É{É ~ÉuÊlÉ+Éà →  Ê{É´É»É{ÉlÉÅmÉ →  ́ É»ÉÊlÉ
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320. qÊKÉiÉ +©ÉàÊùHÉ©ÉÉÅ +à©Éà]Éà{É ́ ÉºÉÉÇWÅNÉ±ÉÉà©ÉÉÅ ́ É{É»~ÉÊlÉ+Éà{ÉÒ Hà÷±ÉÒ XÊlÉ+Éà Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
(A) 40000 (B) 4000 oÉÒ ́ ÉyÉÖ (C) 40,000  (D) 40,000 oÉÒ ́ ÉyÉÖ

321. +àH +ÅqÉW ¡É©ÉÉiÉà Ê´É¹É©ÉÉÅ ±ÉNÉ§ÉNÉ Hà÷±ÉÒ XÊlÉ+Éà ¾Éà´ÉÉ{ÉÉà +ÅqÉW ©ÉÖHÉ«É Uà ?
(A) 5 ±ÉÉLÉ (B) 5 HùÉàe  (C) 50 ±ÉÉLÉ (D) 5 ±ÉÉLÉoÉÒ 5 HùÉàe

322. Ê´É¹É{ÉÉ ©É¾ÉWä´ÉÊ´ÉÊ´ÉyÉlÉÉ yÉùÉ´ÉlÉÉ qà¶ÉÉà ~ÉäHÒ §ÉÉùlÉ{ÉÉà J©É H«ÉÉà ?
(A) ¡ÉoÉ©É (B) 12 ©ÉÉà  (C) 21 ©ÉÉà  (D) 1 oÉÒ 12 ~ÉäHÒ

323. {ÉÒSÉà ~ÉäHÒ ¡ÉÉiÉÒ Ê´Éqà¶ÉÒ XlÉ Uà.
(A) G±ÉàùÒ+É»É NÉàùÒ~ÉÒ{É»É (B) +É>HÉà{ÉÔ+É (C) ±ÉÉ{÷É{ÉÉ  (D) ~ÉÉoÉâÊ{É«É©É

324. J«ÉÉàÊ¡É]´Éâ¶É{É©ÉÉÅ ¡É´ÉÉ¾Ò {ÉÉ>÷ÄÉàW{É{Éà ±ÉNÉ§ÉNÉ Hà÷±ÉÉ lÉÉ~É©ÉÉ{Éà X³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
(A) -196° »Éà. (B) 169° »Éà.  (C) -169° »Éà.  (D) 196° »Éà.
® A : (Assertion) Ê´ÉyÉÉ{É q¶ÉÉÇ´Éà Uà. R:(Reason) HÉùiÉ q¶ÉÉÇ´Éà Uà.

325.  A : HÉà> +àH XÊlÉ{ÉÉ »ÉY´ÉÉà{ÉÉ W{ÉÒ{ÉÉà{ÉÉ ¥ÉÅyÉÉùiÉ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÉ £àù£ÉùÉà{Éà lÉà XÊlÉ{ÉÒ W{ÉÒ{É Ê´ÉÊ´ÉyÉlÉÉ H¾à Uà.
 R : W{ÉÒ{É Ê´ÉÊ´ÉyÉlÉÉ{Éà HÉùiÉà W AqÃÊ´ÉHÉ»É{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ©ÉÉÅ {Éä»ÉÊNÉÇH ~É»ÉÅqNÉÒ{ÉÒ lÉH ù¾à Uà.
(A) A +{Éà R »ÉÉSÉÉÅ Uà, R lÉà{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ Uà.
(B) A +{Éà R »ÉÉSÉÉÅ Uà, ~ÉùÅlÉÖ R lÉà{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ {ÉoÉÒ.
(C) A »ÉÉSÉÖÅ Uà,  R LÉÉà÷ÖÅ Uà.
 (D) A LÉÉà÷ÖÅ Uà, R »ÉÉSÉÖÅ Uà.

326. Ê´É¹É{ÉÉ 25 lÉlHÉ±ÉÒ{É y«ÉÉ{É LÉáSÉlÉÉ ¡Éqà¶É Hà÷±ÉÉà Ê´É»lÉÉù ùÉàHà Uà ?
(A) 0.2 %  (B) 0.4 %   (C) 0.8 %   (D) 2.4 % 

327. {ÉÉ¶É¡ÉÉ«É: XÊlÉ ©ÉÉ÷à {É´É»oÉÉ{É »ÉÅùKÉiÉ ~ÉuÊlÉ.
(A) »Éà{S«ÉÖùÒ (B) +ÉùÊKÉlÉ Wä´ÉÉ´ÉùiÉ (C) ¶ÉÒlÉ X³´ÉiÉÒ (D) ùÉº÷ÄÒ«É AvÉ{É

328. +à©Éà]Éà{É{ÉÉÅ WÅNÉ±ÉÉà H«ÉÉ ~ÉÉH{ÉÉ AUàù ©ÉÉ÷à qÚù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ Uà ?
(A) Ê¥ÉN{ÉÉà{ÉÒ+É (B) ©ÉHÉ>  (C) »ÉÉà«ÉÉ¥ÉÒ{É  (D) ¾à¥ÉÒ{ÉàùÒ+É

329. H> Ê´Éqà¶ÉÒ XÊlÉ W³»ÉÅ´ÉyÉÇ{É ©ÉÉ÷à NÉàùHÉ«Éqà»Éù ¡É´Éà¶Éà±ÉÒ Uà ?
(A) +É>HÉà{ÉÔ+É (B) NÉÅyÉÉùÒ (C) »É£àq ©ÉÚ»É³Ò (D) G±ÉàùÒ+»É NÉàùÒ~ÉÒ{É»É

330. ´ÉäÊ¹ÉH Wä´ÉÊ´ÉÊ´ÉyÉlÉÉ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà ~ÉäHÒ HÉàiÉ »ÉÉäoÉÒ ́ ÉyÉÖ XÊlÉ+Éà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ yÉùÉ´Éà Uà ?
(A) ©ÉÉè»ÉÒ] +{Éà £{ÉÇ (B) ±ÉÒ±É  (C) ±ÉÉ>Hà{É  (D) £ÝNÉ

331. {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ H> »ÉÅ»oÉÉ XÊlÉ+Éà{ÉÖÅ ùàe Ê±É»÷ ¡ÉqÊ¶ÉÇlÉ Hùà Uà ?
(A) ICFRE  (B) ICN   (C) UNED   (D) WWF 
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PART - B  
(Section - A)

R ÷ÚÅHW´ÉÉ¥ÉÒ ¡ÉüÉÉà : (qùàH ¡ÉüÉ 2 NÉÖiÉ yÉùÉ´Éà Uà.)
1.  ¡ÉW{É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? lÉà{ÉÉ ¡ÉHÉù +{Éà ©É¾n´É WiÉÉ´ÉÉà. (Page - 5)

2. ©ÉÉà{ÉàùÉ +{Éà ¡ÉÉà÷Ò»÷É »ÉY´ÉÉà©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³lÉÖÅ ¡ÉW{É{É ́ ÉiÉÇ´ÉÉà. (Page - 5)

3. ¡ÉÊlÉHÖ³ »ÉÅXàNÉÉà©ÉÉÅ +©ÉÒ¥ÉÉ H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÖÅ ¡ÉW{É{É Hùà Uà ? ́ ÉiÉÇ´ÉÉà. (Page - 6)

4. ¥É÷ÉHÉ W©ÉÒ{É©ÉÉÅ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ Y´É{É NÉÖXùà Uà UlÉÉ lÉà{Éà ¡ÉHÉÅe lÉùÒHà ©ÉÉ{É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. »É©ÉX´ÉÉà. (Page - 8)

5. SÉ±É¥ÉÒXiÉÖ +iÉà HiÉÒ¥ÉÒXiÉÖ +ÉHÞÊlÉ qÉàùÒ ¥Éà Ê§É{{ÉlÉÉ ́ ÉiÉÇ´ÉÉà. (Page - 6)

6. "" ́ ÉÉ{É»~ÉÊlÉH ¡ÉW{É{É +Ê±ÉÅNÉÒ ¡ÉW{É{É{ÉÉà ¡ÉHÉù Uà'' +É Ê´ÉyÉÉ{É{ÉÒ »É©ÉWÖlÉÒ +É~ÉÉà. (Page - 8)

7. {ÉÒSÉà q¶ÉÉÇ´Éà±É »ÉY´ÉÉà©ÉÉÅ ¡ÉW{É{É +ÅNÉÉà H«ÉÉ Uà lÉà WiÉÉ´ÉÉà. (Page - 6, 7)

 (1) ́ ÉÉq³Ò  (2) ¾É>eÄÉ  (3) ~ÉÉ{É£Ù÷Ò  (4) +ÉqÖ      (5) ́ ÉÉè÷ù ¾É> Ê»É{oÉ    (6) ~ÉàÊ{ÉÊ»ÉÊ±É«É©É
8. +àH»Éq{ÉÒ +{Éà Êw»Éq{ÉÒ ́ É{É»~ÉÊlÉ ́ ÉSSÉà §Éàq »É©ÉX´ÉÉà. (Page - 11)

9. W{«ÉÖW{É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? lÉà{ÉÉ ¡ÉHÉù WiÉÉ´ÉÉà. (Page - 10, 11)

10. £±É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? lÉà{ÉÉ ¡ÉHÉù AqÉ¾ùiÉ +É~ÉÒ »É©ÉX´ÉÉà. (Page - 14, 15)

11. W{«ÉÖW{É{É +{Éà §ÉÞiÉW{É{É ́ ÉSSÉà §Éàq WiÉÉ´ÉÉà. (Page - 10, 11, 15, 16)

12. +»ÉÅ«ÉÉàNÉÒW{É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? AqÉ¾ùiÉ +É~ÉÉà. (Page - 14)

13. ÊwÊ±ÉÅNÉÒ ~ÉÖº~É HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É ? lÉ©ÉÉùÒ +ÉWÖ¥ÉÉWÖ{ÉÉ ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³lÉÉ ~ÉÉÅSÉ ÊwÊ±ÉÅNÉÒ ~ÉÖº~ÉÉà{ÉÉ AqÉ¾ùiÉ 
+É~ÉÉà. (Page - 11)

14. HÊ±ÉHÉ»ÉWÇ{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? lÉà{ÉÉ ¡ÉHÉù AqÉ¾ùiÉ +É~ÉÒ ́ ÉiÉÇ´ÉÉà. (Page - 6) 

15.  ́ É{É»~ÉÊlÉ©ÉÉÅ H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ FlÉÖHÒ«É ~ÉÖº~É»ÉWÇ{É PÉ÷{ÉÉ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ? (Page - 9)

16.  ¡ÉÉiÉÒ+Éà©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³lÉÉ FlÉÖSÉJ{ÉÉ ¡ÉHÉù AqÉ¾ùiÉ +É~ÉÒ ́ ÉiÉÇ´ÉÉà. (Page - 9)

17.  «ÉÖN©É{ÉW H> ùÒlÉà Ê{É©ÉÉÇiÉ ~ÉÉ©Éà Uà ? lÉà{ÉÖÅ ©É¾n´É »É©ÉX´ÉÉà. (Page - 14)

18. ¡ÉÉiÉÒ+Éà©ÉÉÅ «ÉÖN©É{ÉW{ÉÉ Ê´ÉHÉ»É{ÉÉ ¡ÉHÉù AqÉ¾ùiÉ +É~ÉÒ ́ ÉiÉÇ´ÉÉà. (Page - 14, 15)

19.  »É~ÉÖº~É ́ É{É»~ÉÊlÉ©ÉÉÅ «ÉÖN©É{ÉW{ÉÉà Ê´ÉHÉ»É ́ ÉiÉÇ´ÉÉà. (Page - 16)

20.  ±ÉPÉÖ¥ÉÒXiÉÖW{É{É »É©ÉX´ÉÉà. (Page - 21, 22)

21. ©É¾É¥ÉÒXiÉÖW{É{É{ÉÒ PÉ÷{ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà. (Page -25, 26)

22. HÒ÷ ~ÉùÉÊNÉlÉ ~ÉùÉNÉ{É«É{É »É©ÉX´ÉÉà.(Page - 30)

23. ¥ÉÉÂ »ÉÅ´ÉyÉÇ{É ¡É«ÉÖÎGlÉ+Éà WiÉÉ´ÉÉà. (Page - 31)

24. ~ÉÖÅHà»Éù{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà. (Page - 21)

25. ´É{É»~ÉÊlÉ{ÉÉ ~ÉùÉNÉ{É«É{É©ÉÉÅ §ÉÉNÉ ±ÉàlÉÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ »ÉY´É ~ÉùÉNÉ´ÉÉ¾HÉà{ÉÒ «ÉÉqÒ ¥É{ÉÉ´ÉÉà. (Page - 28, 29)

26. lÉ£É´ÉlÉ +É~ÉÉà : ±ÉPÉÖ¥ÉÒXiÉÖW{É{É +{Éà ©É¾É¥ÉÒXiÉÖW{É{É (Page - 21, 22, 25, 26)

27. lÉ£É´ÉlÉ +É~ÉÉà : »Él«É£³ +{Éà HÚ÷ £³. (Page - 36, 37)

28. lÉ£É´ÉlÉ +É~ÉÉà : ¨ÉÚiÉÉOÉSÉÉà±É +{Éà ¨ÉÚiÉ©ÉÚ³SÉÉà±É (Page - 35, 36)

29. +£Ê±ÉlÉ £³ Ê´ÉHÉ»É +{Éà +»ÉÅ«ÉÉàNÉÒW{É{É ¥ÉÅ{Éà WÖqÒ PÉ÷{ÉÉ+Éà Uà ? lÉà{ÉÉ £É«ÉqÉ WiÉÉ´ÉÉà. (Page - 37,38)  
30. {Éù ¡ÉW{É{ÉlÉÅmÉ{ÉÒ {ÉÉ©ÉÊ{Éqâ¶É´ÉÉ³Ò +ÉHÞÊnÉ qÉàùÉà.  (Page -43-(3.1-b) )

31. ¶ÉÖJHÉàºÉ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ +ÉHÞÊlÉ qÉàùÒ »É©ÉX´ÉÉà. (Page - 47, 48)

32. {Éù »É¾É«ÉH OÉÅÊoÉ+Éà{ÉÉ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÒ qùàH{ÉÉ HÉ«ÉÉâ ±ÉLÉÉà. (Page - 44)

33. ©ÉÉqÉ-¡ÉW{É{ÉlÉÅmÉ q¶ÉÉÇ´ÉlÉÉ Uàq{ÉÒ ùàLÉÉHÞÊlÉ qÉàùÉà. (Page - 45 - (3.3-b) )

34. NÉ§ÉÉÇ¶É«É{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà. (Page -46 )

35. ©ÉÉqÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉÂ W{É{ÉàÊ{r«ÉÉà Ê´É¶Éà ©ÉÉÊ¾lÉÒ +É~ÉÉà. (Page - 46)

36. lÉ£É´ÉlÉ : {Éù ¡ÉW{É{ÉlÉÅmÉ - ©ÉÉqÉ ¡ÉW{É{ÉlÉÅmÉ (Page - 43, 44, 45, 46)

37. lÉ£É´ÉlÉ : ¶ÉÖJHÉàºÉW{É{É - +ÅeHÉàºÉW{É{É (Page - 47, 48, 49)

38. +ÅeÊ~ÉÅe{ÉÖÅ »oÉÉ{É WiÉÉ´ÉÒ +ÅeÊ~ÉÅe{ÉÉà Uàq q¶ÉÉÇ´ÉlÉÒ ùàLÉÉHÞÊlÉ qÉàùÉà. (Page - 44, 49 - (3.7) )

39. {Éù{ÉÉ ¥ÉÉÂW{É{ÉÉÅNÉ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà. (Page - 44)
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40.  {Éù©ÉÉÅ ¶ÉÖJÊ~ÉÅe{ÉÖÅ »oÉÉ{É lÉoÉÉ ùSÉ{ÉÉ WiÉÉ´ÉÉà. (Page - 43)

41.  ¶ÉÖJHÉàºÉW{É{É{ÉÒ ÊJ«ÉÉ©ÉÉÅ §ÉÉNÉ ±ÉàlÉÉ +ÅlÉ:»mÉÉ´ÉÉà Ê´É¶Éà ©ÉÉÊ¾lÉÒ +É~ÉÉà. (Page - 47, 48)

42.  FlÉÖSÉJ{ÉÉà ~ÉÖÊ÷HÒ«É lÉ¥ÉIÉà ´ÉiÉÇ´ÉÉà. (Page - 50)

43.  »É©ÉX´ÉÉà : ¥ÉÉ³H{ÉÒ XÊlÉ{ÉÖÅ Ê{ÉýÉ«É{É Ê~ÉlÉÉ wÉùÉ oÉÉ«É Uà {É¾Ó Hà ©ÉÉlÉÉ wÉùÉ. (Page - 52)

44.  HÉùiÉ +É~ÉÉà : ¶ÉÖJÊ~ÉÅeÉà AqùNÉÖ¾É{ÉÒ ¥É¾Éù ´ÉÞºÉiÉHÉàoÉ³Ò©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉ Uà. (Page - 43)

45.  {É´ÉXlÉ Ê¶É¶ÉÖ ©ÉÉ÷à ©ÉÉlÉÉ{ÉÖÅ qÚyÉ (»lÉ{É~ÉÉ{É) ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à W°ùÒ Uà ? (Page - 54)

46.  +ÅeHÉàºÉW{É{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉlÉÉà {ÉÉ©É Ê{Éqâ¶É´ÉÉ³Éà ©ÉÉmÉ SÉÉ÷Ç ùWÚ HùÉà. (Page - 49)

47.  ¡É»ÉÚÊlÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? +É qùÊ©É«ÉÉ{É NÉ§ÉÉÇ¶É«É©ÉÉÅ oÉlÉÉ £àù£ÉùÉà ´ÉiÉÇ´ÉÉà. (Page - 54)

48.  NÉ§ÉÇ»oÉÉ~É{É{ÉÒ ÊJ«ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà. (Page - 52, 53)

49.  WùÉ«ÉÖ{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÒ lÉà©ÉÉÅoÉÒ »ÉXÇlÉÉ +ÅlÉ:»mÉÉ´ÉÉà{ÉÉ {ÉÉ©É +É~ÉÉà. (Page - 53)

50.  ¡ÉÉW{ÉÊ{ÉH »´ÉÉ»o«É{ÉÉà +oÉÇ ÷ÚÅH©ÉÉÅ »É©ÉX´ÉÉà. (Page - 57)

51.  RCH - {ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ {ÉÉ©É +É~ÉÒ lÉà{ÉÅÖ HÉ«ÉÇKÉàmÉ WiÉÉ´ÉÉà. (Page - 59)

52.  ¶ÉÖÅ ¶ÉÉ³É+Éà©ÉÉÅ XlÉÒ«É Ê¶ÉKÉiÉ +É~É´ÉÖÅ Xà>+à ? Xà "¾ÉÅ' AnÉù ¾Éà«É lÉÉà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ? «ÉÉàN«É HÉùiÉÉà +É~ÉÉà.
(Page - 58)

53.  ¶É¥q »É©ÉWÚlÉÒ - A±´ÉW³ H»ÉÉà÷Ò (Page - 58)

54.  ́ É»ÉlÉÒ Ê´É»£Éà÷{ÉÉÅ »ÉÚÊSÉlÉ HÉùiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà. (Page - 59)

55.  ́ É»ÉlÉÒ Ê´É»£Éà÷ +÷HÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÖÅ »ÉÉäoÉÒ ©É¾n´É{ÉÖÅ ~ÉNÉ±ÉÖÅ H«ÉÖÅ Uà ? (Page - 59)

56.  NÉ§ÉÇÊ{ÉùÉàyÉHÉà{ÉÒ NÉÖiÉ´ÉnÉÉ Hà´ÉÒ ¾Éà´ÉÒ Xà>+à ? (Page - 59)

57.  NÉ§ÉÇÊ{ÉùÉàyÉH ~ÉyyÉÊlÉ{ÉÒ ́ «ÉÉ~ÉH ̧ ÉàiÉÒ+Éà WiÉÉ´ÉÉà. (Page - 59)

58.  ~ÉÖùÖºÉ Ê{ÉùÉàyÉ - ùSÉ{ÉÉ, HÉ«ÉÇ ~ÉyyÉÊlÉ (Page - 60)

59.  »mÉÒ Ê{ÉùÉàyÉ - ùSÉ{ÉÉ, HÉ«ÉÇ ~ÉyyÉÊlÉ (Page - 60)

60.  +ÉÅlÉù ~É÷±É - ùSÉ{ÉÉ, HÉ«ÉÇ ~ÉyyÉÊlÉ (Page - 60)

61.  IUDs {ÉÉÅ ¡ÉHÉùÉà WiÉÉ´ÉÉà.(Page - 60)

62.  ́ ÉÅq«ÉÒHùiÉ{ÉÒ ~ÉyyÉÊlÉ+Éà Ê´É¶Éà ÷ÚÅH©ÉÉÅ »É©ÉW +É~ÉÉà. (Page -61 )

63.  MTP H«ÉÉ HÉùiÉÉà»Éù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ? (Page - 62, 63)

64.  XÊlÉ ~ÉÊùKÉiÉ ©ÉÉ÷à "A±´ÉW³ H»ÉÉà÷Ò' +É~ÉiÉÉ qà¶É©ÉÉÅ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ¡ÉÊlÉ¥ÉÅÊyÉlÉ Uà. (Page - 58)

65.  XÊlÉ«É ùÒlÉà »ÉÅJÊ©ÉlÉ oÉlÉÉÅ ©ÉÖL«É ùÉàNÉÉà{ÉÉÅ {ÉÉ©É +É~ÉÉà. (Page - 63)

66.  Ê¾~Éà÷É>÷Ò»É - ¥ÉÒ +{Éà HIV »ÉÉ©ÉÉ{«É ùÒlÉà H> ùÒlÉà »ÉÅJÊ©ÉlÉ oÉÉ«É Uà ?(Page - 63)

67.  XlÉÒ«É ùÒlÉà »ÉÅJÊ©ÉlÉ ùÉàNÉÉà{ÉÉÅ ¶É°+ÉlÉ{ÉÉÅ ±ÉKÉiÉÉà H«ÉÉ Uà ? (Page - 63)

68.  STIs {ÉÉÅ +÷HÉ´É ©ÉÉ÷à H«ÉÉ ~ÉNÉ±ÉÉÅ ±É>¶ÉÖÅ ?  (Page - 63)

69.  +£³rÖ~ÉlÉÉ Ê{É´ÉÉùiÉ ©ÉÉ÷à{ÉÒ ~ÉyyÉÊlÉ+Éà{ÉÉÅ ©ÉÉmÉ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà. (Page - 63, 64)

70.  HÞÊmÉ©É ́ ÉÒ«ÉÇ»ÉàSÉ{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? (Page - 64 )

71.  +£³rÖ~ÉlÉÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? lÉà{ÉÉ H«ÉÉ HÉùiÉÉà ¾Éà> ¶ÉHà ? (Page - 64 )  
72.  ~±ÉÒ+Éà÷ÄÉà~ÉÒ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? A.qÉ. +É~ÉÒ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 85 ) 
73.  ~ÉKÉÒ+Éà©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³lÉÉ Ê±ÉÅNÉ-Ê{É¹ÉÞ«É{É{ÉÒ ©ÉÉÊ¾lÉÒ +É~ÉÉà. (Page - 86, 87)

74.  lÉ£É´ÉlÉ +É~ÉÉà :- +~ÉÚiÉÇ ¡É§ÉÚlÉÉ - »É¾¡É§ÉÉÊ´ÉlÉÉ. (Page - 76, 77)

75.  lÉ£É´ÉlÉ :- +àHHÒ«É ¡ÉÊJ«ÉÉ - ÊwHÒ«É ¡ÉÊJ«ÉÉ (Page - 87)

76.  ùÅNÉ+ÅyÉlÉÉ »ÉÉ©ÉÉ{«É ùÒlÉà ~ÉÖùÖºÉÉà©ÉÉÅW Xà´ÉÉ ©É³à Uà. - HÉùiÉ +É~ÉÉà. (Page - 89)

77.  »ÉÅSÉ«ÉÒ W{ÉÒ{É{ÉÒ l´ÉSÉÉ{ÉÉ ùÅNÉ ~Éù{ÉÒ +»Éù WiÉÉ´ÉÉà. (Page - 85)

78.  Ê´ÉHÞÊlÉ +à HÉàºÉÊ´É§ÉÉW{É©ÉÉÅ oÉlÉÒ §ÉÚ±É Uà ? »É©ÉX´ÉÉà. (Page - 88)

79.  ÷ÚÅH{ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà - Ê¾©ÉÉàÊ£Ê±É«ÉÉ (Page - 90)

80.  ©Éà{eà±É{ÉÉà ¡É§ÉÖlÉÉ{ÉÉà Ê{É«É©É ±ÉLÉÉà. (Page - 75)

81.  {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà - Ê£{ÉÉ>±É ÊH÷Éà{«ÉÖÊù«ÉÉ (Page - 91)

82.  »ÉÅlÉÊlÉ oÉà±É»ÉàÊ©ÉH ©ÉàWù G«ÉÉùà ¥É{Éà Uà ? (Page - 91)
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83.  ÷{ÉÇ»É Ê»É{eÄÉà©É :- {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà. (Page - 92)

84.  ~ÉÉà>{÷ ©«ÉÖ÷à¶É{É ¶ÉÖÅ Uà ? A.qÉ. »ÉÊ¾lÉ »É©ÉX´ÉÉà. (Page - 88)

85.  Ê±ÉÅNÉÒ +{Éà qäÊ¾H ùÅNÉ»ÉÚmÉÒ«É +Ê{É«ÉÊ©ÉlÉlÉÉ A.qÉ. »ÉÊ¾lÉ »É©ÉX´ÉÉà. (Page - 90)

86.  ¥ÉÒ÷É oÉà±Éà»ÉàÊ©É«ÉÉ{ÉÖÅ ~ÉùÒKÉiÉ ±ÉN{ÉOÉÅÊoÉoÉÒ XàeÉlÉÉ ~É¾à±ÉÉ Hù´ÉÖÅ Xà>+à : ́ Éä[ÉÉÊ{ÉH »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.(Page- 91)

87.  ¶É¥q §Éàq : ¥É¾ÖW{ÉÒ{ÉÒH ́ ÉÉù»ÉÉà - ¥É¾Ö Ê´ÉH±~ÉÒ ́ ÉÉù»ÉÉà. (Page - 77, 78, 85)

88.  XY ¡ÉHÉù{ÉÖÅ Ê±ÉÅNÉ Ê{ÉýÉ«É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? (Page - 86)

89.  W{ÉÒ{É Ê´ÉvÉ{ÉÉ +§«ÉÉ»É ©ÉÉ÷à £³©ÉÉLÉÒ{ÉÉà Ê´É~ÉÖ±É ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ A~É«ÉÉàNÉ oÉÉ«É Uà. SÉSÉÉÇ HùÉà. (Page - 83)

90.  ¶É¥q§Éàq »É©ÉX´ÉÉà : «ÉÖ~±ÉÉà>eÒ  -  +à{«ÉÖ~±ÉÉà>eÒ (Page - 91)

91.  lÉ£É´ÉlÉ : eÉA{»É Ê»É{eÄÉà©É +{Éà G±ÉÉ>{É £à±÷ù Ê»É{eÄÉà©É.    (Page - 92)

92.  Ê±ÉÅNÉÒ ¡ÉW{É{É HùlÉÒ XÊlÉ+Éà©ÉÉÅ W{ÉÒ{ÉÒH Ê§É{{ÉlÉÉ Xà´ÉÉ ©É³à Uà. ́ Éä[ÉÉÊ{ÉH »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.  (Page - 82, 83)  
93.  +É{ÉÖ´ÉÅÊ¶ÉH r´«É{ÉÉÅ ¡ÉHÉù +{Éà ±ÉÉKÉÊiÉGlÉÉ+Éà WiÉÉ´ÉÉà.  (Page - 95, 96)

94.  DNA {ÉÒ ±ÉÅ¥ÉÉ> Ê´É¶Éà {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà.  (Page -96 )

95.  DNA {ÉÒ »ÉÅùSÉ{ÉÉ Ê´É¶Éà{ÉÉÅ »ÉÅ¶ÉÉàyÉ{ÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.  (Page - 96, 97)

96.  ©Éy«É»oÉ ¡ÉiÉÉ±ÉÒ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 98)

97.  {«ÉÖÎG±É+Éà]Éà©É Ê´É¶Éà »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 99)

98.  {«ÉÖÊG±É+Éà>e Ê´É¶Éà ©ÉÉÊ¾lÉÒ +É~ÉÉà.  (Page - 99)

99.  W{ÉÒ{Ér´«É{ÉÉÅ ©ÉÉ~ÉqÅeÉà WiÉÉ´ÉÉà.  (Page - 103)

100.  ¡Él«ÉÉÅH{É ÷ÚÅH{ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà.  (Page - 107)

101.  DNA »´É«ÉÅW{É{É©ÉÉÅ §ÉÉNÉ §ÉW´ÉlÉÉ Al»ÉàSÉHÉà{ÉÉÅ HÉ«ÉÉâ ±ÉLÉÉà.  (Page - 106)

102.  »´ÉÉ»o«É{ÉÒ »ÉÉùÒ lÉù±É Ê´É¶Éà{ÉÒ ~ÉÊùH±~É{ÉÉ Hà©É LÉÉà÷Ò ~ÉÖù´ÉÉù oÉ> ?  (Page - 145)

103.  +É~ÉiÉÖÅ »´ÉÉ»oÉ«É H> ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà oÉÒ ¡É§ÉÉÊ´ÉlÉ oÉÉ«É Uà ?  (Page - 145)

104.  »ÉÉùÖÅ »´ÉÉ»o«É ©Éà³´É´ÉÉ H> ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà W°ùÒ Uà ?  (Page - 146)      
105.  ùÉàNÉ{ÉÉ ¥Éà ¡ÉHÉù WiÉÉ´ÉÒ »É©ÉX´ÉÉà .  (Page - 146)

106.  ùÉàNÉHÉùHÉà ©É{ÉÖº«É {Éà H> ÊùlÉà ¾É{ÉÒ ~É¾ÉÅàSÉÉeà Uà ?  (Page - 146)

107.  »ÉÉ±©ÉÉà{Éà±ÉÉà ÷É>£Ò Y´ÉÉiÉÖÅ wÉùÉ oÉlÉÉÅ ùÉàNÉ{ÉÉ ±ÉKÉiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà  [ HÉà> ~ÉiÉ SÉÉù ]    (Page - 146)

108.  {«ÉÖ©ÉÉà{ÉÒ«ÉÉ ùÉàNÉ{ÉÉÅ ±ÉKÉiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà .  (Page - 147)

109.  ¶ÉùqÒ{ÉÉ ±ÉKÉiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà .  (Page - 147)

110.  +©ÉÒ¥ÉÒ«É ©ÉùeÉ{ÉÉÅ ±ÉKÉiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà .  (Page - 148)

111.  +à»HàùÒ+É»ÉÒ»É {ÉÉÅ ±ÉKÉiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà .  (Page - 149) 
112.  Ê£±ÉÉÊù+ÉÊ»É»É Al~É}É HùlÉÉÅ HÞÊ©É{ÉÉÅ {ÉÉ©É +É~ÉÒ ùÉàNÉ{ÉÉ HÉà> ~ÉiÉ ¥Éà ±ÉKÉiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà   (Page - 149)

113.  ©É{ÉÖº«É©ÉÉÅ £ÝNÉoÉÒ oÉlÉÉ ùÉàNÉ {ÉÖÅ {ÉÉ©É +É~ÉÒ HÉà> ~ÉiÉ ¥Éà ±ÉKÉiÉ WiÉÉ´ÉÉà.  (Page - 149) 
114.  SÉà~ÉÒ ùÉàNÉ {ÉÉ +´ÉùÉàyÉ +{Éà +÷ÉH´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à H«ÉÉ A~ÉÉ«ÉÉà Hù´ÉÉÅ Xà>+à.  (Page - 149)

115.  ù»ÉÒ{ÉÉ C~É«ÉÉàNÉ oÉÒ H«ÉÉ SÉà~ÉÒùÉàNÉ{Éà Ê{É«ÉÅÊmÉlÉ HùÒ ¶ÉHÉ«É Uà ?  (Page - 150)

116.  ùÉàNÉ¡ÉÊlÉHÉùHlÉÉ{ÉÒ ́ «ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÒ lÉà{ÉÉÅ ¡ÉHÉù XiÉÉ´ÉÉà .  (Page - 150)

117.  W{©ÉXlÉ¡ÉÊlÉHÉùHlÉÉ ©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³lÉÉ +´ÉùÉàyÉÉà Hà +ÅlÉùÉ«ÉÉà{ÉÉ £GlÉ {ÉÉ©É +É~ÉÉà .  (Page - 150, 151)

118.  H«ÉÉ - H«ÉÉ HÉàºÉÉà HÉàºÉÉàlÉùÒ«É  +ÅlÉùÉ«É qùÊ©É«ÉÉ{É Y´ÉÉiÉÖ{ÉÉà {ÉÉùÉ Hùà Uà ?  (Page - 150)

119.  »©ÉÞÊlÉ +ÉyÉÉÊùlÉ ¡ÉÊlÉHÉùHlÉÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©É +É~ÉÒ Ê{É©{É +{Éà ASSÉ lÉÒµÉlÉÉ{ÉÉà ¡ÉÊlÉSÉÉù H> oÉÉ«É lÉà ±ÉLÉÉà.
(Page - 151)

120.  (+à{÷¥ÉÉàeÒ) ¡ÉÊlÉr´«É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? +~ÉiÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³lÉÉ ¡ÉÊlÉr´«É WiÉÉ´ÉÉà .  (Page - 151)

121.  B - ±ÉÊ»ÉHÉ Ê´É¶Éà ±ÉLÉÉà.  (Page - 151)

122.  T - ±ÉÊ»ÉHÉ HÉàºÉÉà Ê´É¶Éà ±ÉLÉÉà +{Éà lÉàà{Éà ¡Éàù´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉÅ HÉùiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.  (Page - 151)

123.  Ê{ÉºJÒ«É ¡ÉÊlÉHÉùHlÉÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ lÉà{Éà ¡Éàù´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉ HÉùiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà .  (Page - 152)

124.  »ÉJÒ«É ¡ÉÊlÉHÉùHlÉÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ lÉà{Éà ¡Éàù´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉ HÉùiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà .  (Page - 152)

125.  HÉà±ÉÉà»÷ÄÉà©É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ lÉà©ÉÉÅ H«ÉÖÅ ¡ÉÊlÉ¡É´«É »ÉÉäoÉÒ ́ ÉyÉÖ ¾Éà«É lÉà WiÉÉ´ÉÒ lÉà{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ WiÉÉ´ÉÉà .  (Page - 152)
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126.  +à±ÉYÇ{ÉÒ ́ «ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÒ lÉà{ÉÉÅ »ÉÉ©ÉÉ{«É AqÉ¾ùiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà .  (Page - 153)

127.  +à±ÉYÇ{ÉÉÅ ±ÉKÉiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà .  (Page -153 )

128.  +à±ÉYÇ oÉ´ÉÉ{ÉÖÅ HÉùiÉ WiÉÉ´ÉÒ +à±ÉYÇ {ÉÖÅ HÉùiÉ WiÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¶ÉÖÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà lÉà ±ÉLÉÉà .  (Page - 153)

129.  lÉ©Éà HÉà> {É´ÉÒ WN«ÉÉ+à NÉ«ÉÉ ¾¶ÉÉà +{Éà +SÉÉ{ÉH HÉùiÉ ́ ÉNÉù UÓH +É´Éà +à{ÉÉ ©ÉÉ÷à W´ÉÉ¥ÉqÉù ~ÉÊù¥É³ WiÉÉ´ÉÒ 
lÉà ¡ÉàùlÉÉÅ PÉ÷HÉà WiÉÉ´ÉÉà.  (Page - 153)

130.  ±ÉÊ»ÉHÉ +ÅNÉÉà +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ¡ÉÉoÉÊ©ÉH ±ÉÊ»ÉHÉ+ÅNÉÉà©ÉÉÅ H«ÉÉ +ÅNÉÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà ?  (Page - 153, 154)

131.  ~ÉÊù~ÉG´É ¥É{«ÉÉ ~ÉUÒ ±ÉÊ»ÉHÉHiÉÉà H«ÉÉ ±ÉÊ»ÉHÉ +ÅNÉÉà©ÉÉÅ »oÉ³ÉÅlÉùÒ«É oÉÉ«É Uà?  (Page - 154)

132.  ±ÉÊ»ÉHÉ~Éà¶ÉÒ{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ ±ÉÊ»ÉHÉ+ÅNÉÉà©ÉÉÅ oÉÉ«É Uà? ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ±ÉÊ»ÉHÉ~Éà¶ÉÒ G«ÉÉÅ-G«ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³à Uà?
(Page - 154)   

133.  +à>eÃ»É £à±ÉÉ´ÉÉ{ÉÉÅ HÉùiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà . (Page - 154, 155)

134.  Hà{»Éù NÉÉÅc HÉà{Éà H¾à Uà ? lÉà H«ÉÉ ¡ÉHÉù {ÉÒ ¾Éà«É Uà ?  (Page - 157)

135.  Hà{»Éù oÉ´ÉÉ{ÉÉ HÉùiÉÉà H«ÉÉ H«ÉÉ Uà ?  (Page - 157)

136. ¶ÉùÒù©ÉÉÅ +ÉÅlÉùÒH +ÅNÉÉà{ÉÉ Hà{»Éù{ÉÒ SÉHÉ»ÉiÉÒ ©ÉÉ÷à H> lÉH{ÉÒH {ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ oÉÉ«É Uà lÉà WiÉÉ´ÉÒ  lÉà Hà´ÉÒ ùÒlÉà oÉÉ«É 
Uà  lÉà ±ÉLÉÉà .  (Page - 157) 

137.   lÉ£É´ÉlÉ +É~ÉÉà : »ÉÉy«ÉNÉÉÅc +{Éà +»ÉÉy«ÉNÉÉÅc  (Page - 157)

138.   lÉ£É´ÉlÉ +É~ÉÉà : Hà{»ÉùOÉ»lÉHÉàºÉÉà +{Éà »ÉÉ©ÉÉ{«É HÉàºÉ  (Page - 157)

139.  PÉùNÉooÉÖ Al~ÉÉq{É©ÉÉÅ A~É«ÉÉàNÉÒ +à´ÉÉ »ÉÚK©ÉY´ÉÉà{ÉÉ HÉà>~ÉiÉ SÉÉù A.qÉ. +É~ÉÒ A~É«ÉÉàNÉÒlÉÉ ±ÉLÉÉà. (Page - 181) 
140.  ÷ÚÅH©ÉÉÅ ́ ÉiÉÇ´ÉÉà : ©ÉÉ>HÉàùÉ>]É.  (Page - 188)

141.  »ÉÖK©ÉY´ÉÉà{ÉÉ A~É«ÉÉàNÉoÉÒ ùÉ»ÉÉ«ÉiÉÒH LÉÉlÉùÉà +{Éà WÅlÉÖ{ÉÉ¶ÉHÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hà´ÉÒ ùÒlÉà PÉ÷ÉeÒ ¶ÉHÉ«É Uà ? A.qÉ. 
wÉùÉ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page -186, 187 )

142.  £ÝNÉ{ÉÒ HÉà>~ÉiÉ ¥Éà XÊlÉ{ÉÉ {ÉÉ©É +É~ÉÉà, Wà +àÊ{÷¥ÉÉ«ÉÉàÊ÷G»É{ÉÉ Ê{É©ÉÉÇiÉ©ÉÉÅ A~É«ÉÉàNÉÒ Uà.  (Page - 182, 183)

143.  ÷ÚÅH©ÉÉÅ »É©ÉX´ÉÉà : ¥ÉHÖ±ÉÉà ́ ÉÉ>ù»É.  (Page - 187)

144.  »ÉÖ+à] ©ÉÉ÷à{ÉÒ ¡ÉÉoÉÊ©ÉH »ÉÉù´ÉÉù »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 184)

145.  ́ Éä[ÉÉÊ{ÉH HÉùiÉ +É~ÉÉà : ¥ÉÉ«ÉÉàNÉà»É ~±ÉÉ{÷ OÉÉ©ÉÒiÉ Ê´É»lÉÉù©ÉÉÅ ́ ÉyÉÖ Xà´ÉÉ ©É³à Uà.  (Page - 186)

146.  »ÉÚK©ÉY´ÉÉà{ÉÉ Al~É}É oÉlÉÉ +àÊ»Ée +{Éà lÉà »ÉÚK©ÉY´ÉÉà{ÉÉ {ÉÉ©É +É~ÉÉà.  (Page - 183)

147.  ́ Éä[ÉÉÊ{ÉH HÉùiÉ +É~ÉÉà : ¾É±É{ÉÉ »É©É«É©ÉÉÅ HÉ¥ÉÇÊ{ÉH LÉàlÉÒ +{Éà WäÊ´ÉH LÉÉlÉùÉà{ÉÉ A~É«ÉÉàNÉ ~Éù q¥ÉÉiÉ ́ Éy«ÉÖ Uà.
(Page - 188)

148.  »´É«ÉÅW{É{É{ÉÒ Al~ÉÊnÉ Ê´É¶Éà »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 199)

149.  Êù£ÉàÊ©¥É{É{÷ DNA +iÉÖ{ÉÉ Ê{É©ÉÉÇiÉ{ÉÒ ¡ÉoÉ©É PÉ÷{ÉÉ Ê´É¶Éà ±ÉLÉÉà.  (Page - 201)

150.  ÊùÊ»÷ÄG¶É{É Al»ÉàSÉHÉà{ÉÖÅ {ÉÉ©ÉHùiÉ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 195)

151.  ÊùÊ»÷ÄG¶É{É Al»ÉàSÉHÉà{ÉÉÅ ¡ÉHÉù »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 196)

152.  ~ÉàÊ±É{eÄÉàÊ©ÉH {«ÉÖÎG±É+Éà÷É>e ¶ÉÞÅLÉ±ÉÉ+Éà »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 196)

153.  G±ÉÉàÊ{ÉÅNÉ ́ ÉÉ¾HÉà{ÉÉà ~ÉùÒSÉ«É +É~ÉÉà.  (Page - 198)

154.  ́ ÉÉ¾H©ÉÉÅ »ÉÉ{ÉÖHÚ³ G±ÉÉàÊ{ÉÅNÉ Hù´ÉÉ H> Ê´É¶ÉàºÉlÉÉ+Éà ¾Éà«É Uà. {ÉÉ©É ±ÉLÉÉà.  (Page - 199)

155.  ~É»ÉÅqNÉÒ©ÉÉ{É ùàLÉH Ê´É¶Éà »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 199)

156.  ́ É{É»~ÉÊlÉ©ÉÉÅ G±ÉÉà{ÉÓNÉ W{ÉÒ{É ©ÉÉ÷à{ÉÉÅ ́ ÉÉ¾H »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 200)

157.  ¡ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ G±ÉÉà{ÉÓNÉ W{ÉÒ{É ©ÉÉ÷à{ÉÉÅ ́ ÉÉ¾H »É©ÉX´ÉÉà.  (Page -200 )

158.  DNA {ÉÖÅ +±ÉNÉÒHùiÉ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 201)

159.  DNA {ÉÒ HÉ~ÉiÉÒ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 202)

160.  «ÉW©ÉÉ{ÉHÉàºÉ©ÉÉÅ DNA {ÉÉà ¡É´Éà¶É »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 203)

161.  ~ÉÖ{É: »ÉÅ«ÉÉàÊWlÉ ¡ÉÉà÷Ò{É Al~ÉÉq{É Wä´É §ÉdÒ ́ ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 204)

162.  +{ÉÖ¡É´ÉÊ¾lÉ ¡ÉÊJ«ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 204, 205)

163.  GM ́ É{É»~ÉÊlÉ+Éà{ÉÉ £É«ÉqÉ WiÉÉ´ÉÉà.  (Page - 208)

164.  Rosie NÉÉ«É{Éà »ÉÉ©ÉÉ{«É NÉÉ«É HùlÉÉÅ +±ÉNÉ Hà©É NÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.  (Page - 213)
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165.  ¶É¥q »É©ÉX´ÉÉà : (1) ~ÉÉùW{ÉÒ{ÉÒH ¡ÉÉiÉÒ+Éà  (2) Bt - Ê´ÉºÉ  (Page - 212, 213) (208, 209)

166.  ù»ÉÒ »ÉÖùKÉÉ +{Éà ùÉ»ÉÉ«ÉÊiÉH ~ÉùÒKÉiÉ Ê´É¶Éà ÷ÚÅH©ÉÉÅ {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà.  (Page - 213)

167.  +ÉäºÉyÉ©ÉÉÅ Wä´ÉlÉÎG{ÉHÒ{ÉÖÅ ¡É«ÉÉàW{É »É©ÉX´ÉÉà.   (Page - 210, 211)

168.  lÉ£É´ÉlÉ : ¥ÉÉÂAº©ÉÒ - +ÅlÉ:Aº©ÉÒ  (Page - 220)

169.  lÉ£É´ÉlÉ : ¶ÉÒlÉÊ{ÉÅrÉ - OÉÒº©ÉÊ{ÉÅrÉ  (Page - 224, 225)

170.  ́ Éä[ÉÉÊ{ÉH »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà : ©ÉÒcÉ ~ÉÉiÉÒ{ÉÉ ¡ÉÉiÉÒ+Éà »É©ÉÖr{ÉÉ ~ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ ±ÉÉÅ¥ÉÉà »É©É«É Y´ÉÒ ¶ÉHlÉÉ {ÉoÉÒ. 
(Page - 222)

171.  ÷ÚÅH{ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà : ©ÉùÖ (ùiÉ©ÉÉÅ CNÉlÉÒ) ́ É{É»~ÉÊlÉ +{Éà ¡ÉÉiÉÒ+Éà{ÉÉ +{ÉÚHÚ±É{ÉÉà. (Page - 226)

172.  +Åe ~ÉùÉà~ÉY´É{É ¶ÉÖÅ Uà ? A.qÉ. +É~ÉÒ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 236)

173.  ¥ÉNÉ±ÉÉ{ÉÉ AqÉ¾ùiÉ wÉùÉ »É¾§ÉÉàYlÉÉ »É©ÉX´ÉÉà ?  (Page - 236)

174.  §ÉÚ©Éy«É »ÉÉ©ÉÖÊrH  +ÉàÊHÇe©ÉÉÅ ~ÉùÉNÉ{É«É{É{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà ?  (Page - 238)

175.  ́ É{É»~ÉÊlÉ ©ÉÉ÷à ¡ÉHÉ¶É{ÉÖÅ ©É¾l´É WiÉÉ´ÉÉà ?  (Page - 222)

176.  +ÅYù ́ ÉÞKÉ +{Éà §É©ÉùÒ ́ ÉSSÉà{ÉÉà »É¾Éà~ÉHÉùÒ »ÉÅ¥ÉÅyÉ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 237)

177.  H«ÉÉ lÉl´ÉÉà W©ÉÒ{É KÉÉùlÉÉ ©ÉÉ÷à W´ÉÉ¥ÉqÉù Uà ?   (Page - 223)

178.  AllÉÖÅNÉlÉÉ ¥ÉÒ©ÉÉùÒ HÉà{Éà H¾à Uà ? lÉà{ÉÉ ±ÉKÉiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà ?  (Page - 226)

179.  ¶É¥q §Éàq +É~ÉÉà : «ÉÖùÒoÉÊ©ÉÇH XÊlÉ+Éà - »÷Ò{ÉÉà ¾à±ÉÉ>{É XÊlÉ.  (Page - 222)

180. ´É{É»~ÉÊlÉ+Éà©ÉÉÅ lÉÞiÉÉ¾ÉùÒ{ÉÒ »ÉÉ©Éà ©É¾l´É~ÉÚiÉÇ ùKÉiÉ ÊJ«ÉÉÊ´ÉÊyÉ{ÉÉ {ÉÉ©É +É~ÉÉà ?  (Page - 234)

181.  Xà SÉùyÉÉÅlÉÉÅHÒ«É ùÒlÉà ́ ÉyÉlÉÒ ́ É»lÉÒ 3 ́ ÉºÉÇ©ÉÉÅ Hq©ÉÉÅ ¥Éà NÉiÉÒ oÉ> X«É lÉÉà ́ ÉyÉÉùÉ{ÉÉà +ÉÅlÉÊùH qù (r) ¶ÉÖÅ Uà ?
(Page - 230)

182.  §ÉÚlÉHÉ³©ÉÉÅ oÉ«Éà±ÉÉÅ »ÉÉ©ÉÖÊ¾H Ê´É±ÉÖ~lÉlÉÉ ©ÉÉ÷à H«ÉÉ HÉùiÉÉà W´ÉÉ¥ÉqÉù ¾lÉÉ ? (SÉÉù ©ÉÖtÉ W°ùÒ)   
(Page - 264,265)

183.  »É©É¶ÉÒlÉÉàºiÉ HÊ÷¥ÉÅyÉ HùlÉÉÅ, AºiÉHÊ÷¥ÉÅyÉ +{Éà A~ÉAºiÉ HÊ÷¥ÉÅyÉ©ÉÉÅ ́ ÉyÉÖ Wä´ÉÊ´ÉÊ´ÉyÉlÉÉ Xà´ÉÉ ©É³à Uà. »É©ÉX´ÉÉà.
(Page - 261)

184.  Wä´É Ê´ÉÊ´ÉyÉlÉÉoÉÒ ©ÉÉ{É´ÉÒ{Éà oÉlÉÉÅ ±ÉÉ§ÉÉà{ÉÒ SÉSÉÉÇ HùÉà. (Page - 265, 266)

185.  ÷ÚÅH©ÉÉÅ »É©ÉX´ÉÉà : »É¾Ê´É±ÉÉà~É{É / »É¾±ÉÖ~lÉlÉÉ  (Page - 265)

186.  ~ÉÊ´ÉmÉ A~É´É{ÉÉà ¶ÉÖÅ Uà ? lÉà©É{ÉÒ »ÉÅùKÉiÉ©ÉÉÅ ¶ÉÖÅ §ÉÚÊ©ÉHÉ Uà ?  (Page - 267) 

187.  »ÉÉ©ÉÉÊWH Y´É´Éä[ÉÉÊ{ÉH  +àe´ÉeÇ Ê´É±»É{É wÉùÉ WäÊ´ÉH »ÉÅNÉc{É{ÉÉÅ qùàH »lÉù »ÉÅH³É«Éà±ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyÉlÉÉ{ÉÉÅ ́ ÉiÉÇ{É ©ÉÉ÷à 
+É~Éà±É ¶É¥qÉà ~ÉäHÒ - W{ÉÒÊ{ÉH Ê´ÉÊ´ÉyÉlÉÉ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 259)

188.  lÉÉWàlÉù©ÉÉÅW ±ÉÖ~lÉ oÉ«Éà±É XÊlÉ+Éà{ÉÉÅ AqÉ¾ùiÉÉà +É~ÉÉà.  (Page - 263)

189.  {ÉÉáyÉ : +ÊlÉ¶ÉÉàºÉiÉ  (Page - 265)

190.  ~ÉÚiÉÇ{ÉÉ©É +É~ÉÉà : (1) IUCN   (2) NBAGR  (3) MAB  (4) WCU  (Page - 254)

191.  ùÉº÷ÄÒ«É AvÉ{ÉÉà +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? §ÉÉùlÉ{ÉÉÅ HÉà>~ÉiÉ SÉÉù ¡ÉL«ÉÉlÉ ùÉº÷ÄÒ«É AvÉ{ÉÉà{ÉÉÅ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.  (Page - 267)

192.  Ê´ÉºÉÖ´É´ÉÞnÉoÉÒ zÉÖ´É lÉù£ WlÉÉÅ XÊlÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉlÉÉ©ÉÉÅ PÉ÷ÉeÉà oÉÉ«É Uà HÉùiÉÉà +É~ÉÒ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 261)

(Section - B)
R ÷ÚÅH{ÉÉáyÉ +É~ÉÉà :
1.  +±ÉÓNÉÒ ¡ÉW{É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? ´É{É»~ÉÊlÉ©ÉÉÅ +±ÉÓNÉÒ ¡ÉW{É{É AqÉ¾ùiÉ +É~ÉÒ ´ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 5)

2.  ¡ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ +±ÉÓNÉÒ ¡ÉW{É{ÉÉ ¡ÉHÉù +ÉHÞÊlÉ qÉàùÒ ´ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 5, 6)

3.  ´ÉÉ{É»~ÉÊlÉH ¡ÉW{É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? ´É{É»~ÉÊlÉ+Éà©ÉÉÅ ´ÉÉ{É»~ÉÊlÉH ¡ÉW{É{É AqÉ¾ùiÉ »ÉÊ¾lÉ »É©ÉX´ÉÉà.  
(Page - 7)

4.  £±É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? £±É{É{ÉÉ ¡ÉHÉù AqÉ¾ùiÉ +É~ÉÒ ´ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 14)

5.  ¨ÉÞiÉW{É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? »ÉY´É©ÉÉÅ ¨ÉÖiÉW{É{É{ÉÉ ¡ÉHÉù WiÉÉ´ÉÉà.  (Page - 15)

6.  »ÉÅ~ÉÖº~ÉÒ ´É{É»~ÉÊlÉ©ÉÉÅ «ÉÖN©É{ÉW{ÉÉà Ê´ÉHÉ»É ´ÉiÉÇ´ÉÉà. (+ÉHÞÊlÉ W°ùÒ)  (Page - 15)

7.  +Ê±ÉÅNÉÒ¡ÉW{É{É wÉùÉ »ÉXÇ«Éà±ÉÒ »ÉÅlÉÊlÉ Ê±ÉÅNÉÒ¡ÉW{É{É wÉùÉ »ÉXÇ«Éà±É »ÉÅlÉÊlÉ Ê§É{{É Hà´ÉÒ ùÒlÉà ¾Éà«É Uà?  
(Page - 5)
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8.  ¡ÉW{É{É ~ÉyyÉÊlÉ H> »ÉÉùÒ Uà ? Ê±ÉÅNÉÒ +oÉ´ÉÉ +Ê±ÉÅNÉÒ HÉùiÉ +É~ÉÒ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 5)

9.  Êw§ÉÉW{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? +ÉHÞÊlÉ +{Éà AqÉ¾ùiÉ +É~ÉÒ Ê´É»lÉÉùoÉÒ ´ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 5)

10.  ¡ÉÊlÉHÖ³ »ÉÅXàNÉÉà©ÉÉÅ +©ÉÒ¥ÉÉ H> ùÒlÉà ¡ÉW{É{É Hùà Uà, AqÉ¾ùiÉ +É~ÉÒ ´ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 6)

11.  "" W©ÉÒ{É©ÉÉÅ ¾ÉWù UlÉÉÅ +ÉqÖ ©ÉÚ³ {ÉoÉÒ ¡ÉHÉÅe Uà '' +É Ê´ÉyÉÉ{É{ÉÒ »É©ÉWÖlÉÒ +É~ÉÉà.  (Page - 8)

12.  FlÉÖSÉJ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? AqÉ¾ùiÉ +É~ÉÒ ¡ÉHÉù ´ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 9)

13.  +àH»Éq{ÉÒ +{Éà Êw»Éq{ÉÒ ´É{É»~ÉÊlÉ H> ùÒlÉà WÖqÒ ~Éeà Uà ? AqÉ¾ùiÉ +É~ÉÒ ´ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 11)

14.  W{«ÉÖÊ{É©ÉÉÇiÉ qù©«ÉÉ{É HÉàºÉÊ´É§ÉÉW{É{ÉÖÅ ©É¾l´É »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 11)

15.  W{«ÉÖ´É¾{É  »É©ÉX´ÉÉà. (Page - 13)

16.  ±ÉPÉÖ¥ÉÒXiÉÖyÉÉ{ÉÒ {ÉÒ ùSÉ{ÉÉ ́ ÉiÉÇ´ÉÉà. (+ÉHÞÊlÉ W°ùÒ)  (Page - 21)

17.  X«ÉÉÅNÉ (»mÉÒHà»Éù SÉJ) +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? X«ÉÉÅNÉ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 24)

18.  ©ÉÉqÉ W{«ÉÖW{ÉH{ÉÉà Ê´ÉHÉ»É +ÉHÞÊnÉ »ÉÊ¾lÉ ´ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 26)

19.  +WäÊ´ÉH ~ÉùÉNÉ{É«É{É{ÉÉ ¡ÉHÉù ´ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 28, 29)

20.  ~ÉùÉNÉÉ»É{É{Éà +»ÉÅNÉlÉ ~ÉùÉNÉùWoÉÒ ùÊKÉlÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à H> ~ÉyyÉÊlÉ+Éà A~É«ÉÉàNÉÒ Uà ? +É ~ÉyyÉÊlÉ+Éà ÷ÚÅH©ÉÉÅ 
»É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 33)  (HÞÊmÉ©É »ÉÅ´ÉyÉÇ{É)

21.  ~ÉùÉNÉ{É«É{É{ÉÉ ¡ÉHÉù ´ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 27)

22.  »É©ÉX´ÉÉà : ¥Éà´ÉeÖÅ £±É{É.  (Page - 34)

23.  ¨ÉÚiÉ~ÉÉàºÉ{ÉÉà Ê´ÉHÉ»É »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 35)

24.  +»ÉÅ«ÉÉàNÉÒW{É{É +{Éà ¥É¾Ö¨ÉÚiÉlÉÉ ´ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 38)

25.  ±ÉÉKÉÊiÉH ~ÉÖº~É{ÉÉ C§ÉÉUàq{ÉÒ {ÉÉ©ÉÊ{Éqâ¶É{É´ÉÉ³Ò +ÉHÞÊlÉ qÉàùÉà.  (Page - 20)  
26.  »lÉ{ÉOÉÅÊoÉ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ +ÉHÞÊnÉ qÉàùÒ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 46, 47)

27.  {Éù©ÉÉÅ ¶ÉÖJHÉàºÉW{É{É ´ÉiÉÇ´ÉÉà.   (Page - 47)

28.  ©ÉÉqÉ©ÉÉÅ +ÅeHÉàºÉW{É{É lÉ¥ÉIÉ´ÉÉù ´ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 48)

29.  ÷ÚÅH {ÉÉáyÉ : FlÉÖSÉJ  (Page - 49)

30.  ¶ÉÖJÉàl~ÉÉqH {ÉÊ±ÉHÉ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ »É©ÉX´ÉÒ {ÉÊ±ÉHÉ{ÉÉà Uàq q¶ÉÉÇ´ÉlÉÒ ùàLÉÉHÞÊlÉ ùWÚ HùÉà.  (Page - 43, 44)

31.  +Åe´ÉÉÊ¾{ÉÒ{ÉÉ mÉiÉ §ÉÉNÉÉà WiÉÉ´ÉÒ ©ÉÉqÉ-¡ÉW{É{ÉlÉÅmÉ{ÉÉ {ÉÉ©ÉÊ{Éqâ¶É´ÉÉ³Ò +ÉHÞÊlÉ qÉàùÉà.  (Page - 45)

32.  ©ÉÉ{É´É©ÉÉÅ NÉ§ÉÇyÉÉùiÉ +{Éà NÉ§ÉÇÊ´ÉHÉ»É{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ Ê´É¶Éà {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà.  (Page - 53)

33.  »mÉÒ+Éà©ÉÉÅ £±É{ÉÊJ«ÉÉ{ÉÖÅ »oÉÉ{É WiÉÉ´ÉÒ £±É{É qùÊ©É«ÉÉ{É +ÅeHÉàºÉ©ÉÉÅ oÉlÉÉ £àù£ÉùÉà WiÉÉ´ÉÉà.  (Page - 51)

34.  {Éù©ÉÉÅ »É¾É«ÉH {ÉÊ±ÉHÉ+Éà +{Éà »É¾É«ÉH OÉÅÊoÉ{ÉÉ HÉ«ÉÉâ WiÉÉ´ÉÉà.  (Page - 43, 44)

35.  £±É{ÉÊJ«ÉÉ qù©«ÉÉ{É W ¥ÉÉ³H{ÉÒ XÊlÉ {ÉIÒ oÉ> X«É Uà. :- +É Ê´ÉyÉÉ{É{ÉÒ »É~Éº÷lÉÉ HùÉà.  (Page - 52)

36.  ¡ÉÉW{ÉÊ{ÉH »´ÉÉ»o«É - +àH »É©É»«ÉÉ {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà.  (Page - 57, 58)

37.  ¡ÉÉW{ÉÊ{ÉH »´ÉÉ»o«É - ´«ÉÚ¾Él©ÉH +É«ÉÉàW{É {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà.  (Page - 57, 58)

38.  ÷ÚÅH{ÉÉáyÉ - +´ÉùÉàyÉ{É ~ÉyyÉÊlÉ+Éà.  (Page - 60)

39.  »É©ÉX´ÉÉà - +ÅlÉ: NÉ§ÉÉÇ¶É«É A~ÉÉ«ÉÉà.  (Page - 60)

40.  »mÉÒ+Éà wÉùÉ ©ÉÉá ´Éeà A~É«ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ±Éà´ÉÉlÉÉÅ NÉ§ÉÇ Ê{ÉùÉàyÉHÉà Ê´É¶Éà »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.  (Page - 61)

41.  »mÉÒ+Éà wÉùÉ >{WàG¶É{É lÉùÒHà A~É«ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ±Éà´ÉÉlÉÉÅ NÉ§ÉÇÊ{ÉùÉàyÉH{ÉÒ HÉ«ÉÇ ~ÉyyÉÊlÉ ´ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 61)

42.  ÷ÚÅH{ÉÉáyÉ - MTP   (Page - 62)

43.  »É¾É«ÉH ¡ÉW{É{É ~ÉyyÉÊlÉ+Éà ~ÉäHÒ HÉà>~ÉiÉ ¥Éà ~ÉyyÉÊlÉ+Éà ´ÉiÉÇ´ÉÉà. (Page -64 )

44.  MTP §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ NÉàùHÉ«Éqà»Éù Uà - HÉùiÉ +É~ÉÉà.  (Page - 62)

45.  ÷ÚÅH{ÉÉáyÉ - ´ÉÅq«ÉÒHùiÉ  (Page - 62)

46.  HÖqùlÉÒ NÉ§ÉÇ +´ÉùÉàyÉ{É ~ÉyyÉÊlÉ Ê´É¶Éà »É©ÉW +É~ÉÉà.  (Page - 59, 60)

47.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ´É»ÉlÉÒ Ê´É»£Éà÷ +àH »É©É»«ÉÉ - {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà.  (Page - 59)

48.  H»ÉÉà÷Ò »ÉÅHùiÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? lÉà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à W°ùÒ Uà ?  (Page - 74)

49.  ©Éà{eà±É{ÉÉ - ¡É§ÉÚlÉÉ{ÉÉà Ê{É«É©É  & Ê´É·±ÉàºÉiÉ{ÉÉà Ê{É«É©É »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 75)

50.  ¥É¾Ö´ÉäHÊ±~ÉH HÉùHÉà Ê´É¶Éà ÷ÚÅH©ÉÉÅ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.  (Page - 77)
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51.  ©ÉyÉ©ÉÉLÉÒ©ÉÉÅ Ê±ÉÅNÉÊ{ÉýÉ«É{É{ÉÒ ÊJ«ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 87)

52.  ÷ÚÅH{ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà : oÉà±ÉàÊ»ÉÊ©É«ÉÉ  (Page - 91)

53.  ÷ÚÅH{ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà : eÉA{»É Ê»É{eÄÉà©É  (Page - 92)

54.  Ê»ÉH±É »Éà±É +à{ÉÒÊ©É«ÉÉ Ê´É¶Éà »É©ÉW +É~ÉÉà.  (Page -90 )

55.  ©Éà{eàÊ±É«É{É +Ê{É«ÉÊ©ÉlÉlÉÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? lÉà{ÉÉ Hà÷±ÉÉH AqÉ¾ùiÉÉà{ÉÉà A±±ÉàLÉ HùÉà ?  (Page - 89)

56.  »É¾¡É§ÉÉÊ´ÉlÉÉ HÉà{Éà H¾à Uà ? ©ÉÉ{É´É{ÉÉ °ÊyÉùWÚoÉ{ÉÉ AqÉ¾ùiÉoÉÒ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 77)

57.  +~ÉÚiÉÇ¡É§ÉÚlÉÉ HÉà{Éà H¾à Uà ? ¹ÉÉ{É ~ÉÖº~É +{Éà »{Éà~É eÄàNÉ{É{ÉÉ AqÉ¾ùiÉ wÉùÉ »É©ÉX´ÉÉà ?  (Page - 76)

58.  ©Éà{e±É wÉùÉ ´É÷ÉiÉÉ{ÉÉ UÉàe ~Éù +§«ÉÉ»É HùÉ«Éà±ÉÉ 7 Xàe Ê´ÉùÉàyÉÉ§ÉÉ»ÉÒ ±ÉKÉiÉ{ÉÒ SÉSÉÉÇ HùÉà.  (Page - 70)

59.  DNA HÅÖlÉ±É{ÉÒ LÉÉÊ»É«ÉlÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.  (Page - 97)

60.  JÉà©Éà÷Ò{É +{Éà JÉà©Éà÷Ò{É lÉÅlÉÖ+Éà Ê´É¶Éà ©ÉÖtÉ»Éù ́ ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 99)

61.  DNA, RNA HùlÉÉÅ ́ ÉyÉÖ »ÉÉùÉà +É{ÉÖ´ÉÅÊ¶ÉH ~ÉqÉoÉÇ Uà. »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 103)

62.  ¡Él«ÉÉÅH{É +àH©É{ÉÉÅ W{ÉÒ{É (Ê»É»÷ÄÉà{É, +àG»ÉÉà{»É, >{÷ÄÉà{»É) Ê´É¶Éà »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 108, 109)

63.  ¥ÉàG÷àÊù«ÉÉ©ÉÉÅ ¡Él«ÉÉÅH{É ¡ÉÊJ«ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 109, 110)

64.  »ÉÖHÉàºÉHà{rÒ©ÉÉÅ ¡Él«ÉÉÅH{É ¡ÉÊJ«ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 110)

65.  W{ÉÒ{É»ÉÅHàlÉ{ÉÉÅ NÉÖiÉyÉ©ÉÉâ ±ÉLÉÉà.  (Page -112 )

66.  HGP {ÉÉÅ ±ÉK«ÉÉÅHÉà WiÉÉ´ÉÉà.  (Page - 118)

67.  DNA Ê£ÅNÉùÊ¡É{÷ÓNÉ lÉHÃÊ{ÉH ©ÉÖtÉ+Éà WiÉÉ´ÉÉà.   (Page - 122) 
68.  HGP {ÉÉ Ê´ÉÊ¶Éº÷ ±ÉKÉiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà. (HÉà>~ÉiÉ U)  (Page -120)

69.  ùÉàNÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ lÉà{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà WiÉÉ´ÉÒ ÷ÚÅH©ÉÉÅ »É©ÉX´ÉÉà .  (Page - 146)

70.  ÷ÚÅH {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà :   (1)  ÷É>£Éà>e        (2)  {«ÉÖ©ÉÉàÊ{É«ÉÉ        (3)  ¶ÉùqÒ   (Page - 146, 147)

71.  ¶ÉùqÒ ©ÉÉ÷à{ÉÉ ùÉàNÉHÉùH ́ ÉÉ>ù»É{ÉÖÅ {ÉÉ©É +É~ÉÒ , lÉà{ÉÉà £à±ÉÉ´ÉÉà +{Éà ÊSÉ{¾Éà WiÉÉ´ÉÉà .  (Page - 147)

72.   ~±ÉÉ]©ÉÉàeÊ«É©É {ÉÉ Y´É{ÉlÉ¥ÉIÉ q¶ÉÉÇ´ÉlÉÒ {ÉÉ©É Ê{Éqâ¶É{É«ÉÖGlÉ +ÉHÞÊlÉ qÉàùÉà .  (Page - 148)

73.   HÞÊ©ÉW{«É ùÉàNÉ {ÉÖÅ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÒ »É©ÉX´ÉÉà .  (Page - 149)

74.   W{©ÉXlÉ ¡ÉÊlÉHÉùGlÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉ +´ÉùÉàyÉÉà Hà +ÅlÉùÉ«ÉÉà »É©ÉX´ÉÉà .  (Page - 150, 151)

75.   »ÉJÒ«É +{Éà Ê{ÉÊºJ«É ¡ÉÊlÉHÉùGlÉÉ »É©ÉX´ÉÉà .  (Page - 152)

76.   ù»ÉÒHùiÉ÷ÚÅH©ÉÉÅ »É©ÉX´ÉÉà  (Page - 152)

77.   ÊwlÉÒ«É ±ÉÊ»ÉHÉ+ÅNÉÉà »É©ÉX´ÉÉà .  (Page - 153, 154)

78.   Hà{»Éù oÉ´ÉÉ{ÉÉÅ HÉùiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà .  (Page - 157)

79.   HÉà> ́ «ÉÎGlÉ{Éà Hà{»Éù{ÉÉà ùÉàNÉ ±ÉÉNÉÖ ~Ée«ÉÉà ¾Éà«É lÉÉà lÉà{ÉÒ SÉHÉ»ÉiÉÒ H> ùÒlÉà H> ¶ÉHÉ«É Uà ?  (Page - 157) 
80.   Hà{»Éù ùÉàNÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉÅ Ê{ÉqÉ{É WiÉÉ´ÉÉà .  (Page - 157, 158)

81.   Hà{»Éù{ÉÒ »ÉÉù´ÉÉù H> ùÒlÉà ¶ÉG«É Uà ? »É©ÉX´ÉÉà .  (Page - 158)

82.   {É¶ÉÉHÉùH ~ÉqÉoÉÉâ{ÉÉ »Éà´É{ÉoÉÒ oÉlÉÒ qÖùÉàNÉÉ©ÉÒ +»ÉùÉà WiÉÉ´ÉÉà .  (Page - 162)

83.  Al»ÉàSÉHÉà +{Éà WäÊ´ÉH +iÉÖ+Éà{ÉÉ +ÉävÉàÊNÉH Al~ÉÉq{É©ÉÉÅ »ÉÚK©ÉY´ÉÉà H> ùÒlÉà A~É«ÉÉàNÉÒ Uà ? 
(Page - 181, 182)

84.  PÉùNÉooÉÖ Al~ÉÉq{ÉÉà©ÉÉÅ »ÉÚK©ÉY´ÉÉà H> ùÒlÉà A~É«ÉÉàNÉÒ Uà ?  (Page - 181)

85.  »ÉÚK©ÉY´ÉÉà{ÉÉ A~É«ÉÉàNÉoÉÒ ùÉ»ÉÉ«ÉÊiÉH LÉÉlÉùÉà lÉoÉÉ WÅlÉÖ{ÉÉ¶ÉHÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ PÉ÷ÉeÒ ¶ÉHÉ«É Uà +É Hà´ÉÒ ùÒlÉà oÉ> ¶ÉHà 
lÉà »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 186, 187)

86.  W{ÉÒ{É ~ÉÊù´ÉÊlÉÇlÉ »ÉY´ÉÉà{ÉÉÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉÅ lÉ¥ÉIÉ WiÉÉ´ÉÉà.  (Page - 208)

87.  ÊùÊ»÷ÄG¶É{É +à{eÉà{«ÉÖÎG±É+à] Ê´É¶Éà ~ÉÊùSÉ«É +É~ÉÉà  .  (Page - 196, 197)

88.  ÊùÊ»÷ÄG¶É{É Al»ÉàSÉH{ÉÒ HÉ«ÉÇ~ÉyyÉÊlÉ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 196, 197)

89.  r - DNA Ê{É©ÉÉÇiÉ ¡ÉÊJ«ÉÉ ùàLÉÉÅÊHlÉ Ê{É°~ÉiÉ »ÉÉoÉà »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 197)

90. DNA LÉÅeÉà{ÉÖÅ ~ÉÞooÉHùiÉ +{Éà +±ÉNÉÒHùiÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 198)

91.  ́ ÉÉ¾HÉà©ÉÉÅ G±ÉÉàÊ{ÉÅNÉ WN«ÉÉ+Éà »É©ÉX´ÉÉà.  (Page -199 )

92.  «ÉW©ÉÉ{É HÉàºÉ©ÉÉÅ Ê´Éqà¶ÉÒ DNA {Éà ¡É´Éà¶É HùÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ùÒlÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 203)
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93. PCR ́ ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 202)

94.  »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà - Bt H~ÉÉ»É  (Page - 208)

95.  W{ÉÒ{É oÉàùÉ~ÉÒ ¶ÉÖÅ Uà ? +àeÒ{ÉÉà»ÉÉ>{É Êe+àÊ©É{Éà] (ADA) {ÉÒ AiÉ~É A.qÉ. +É~ÉÒ ́ ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 211)

96.  »ÉÉ©ÉÉ{«É qà¾yÉ©ÉÇÊ´ÉvÉ +{Éà ùÉàNÉÉà{ÉÉÅ +§«ÉÉ»É©ÉÉÅ ~ÉÉùW{ÉÒÊ{ÉH ¡ÉÉiÉÒ+Éà H> ùÒlÉà A~É«ÉÉàNÉÒ Uà.  (Page - 212)

97.  ùÉàNÉÉà{ÉÉ Ê{ÉqÉ{É ©ÉÉ÷à{ÉÒ +ÉÊi´ÉH ~ÉyyÉÊlÉ+Éà ́ ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 212)

98.  Wä´ÉlÉ»HùÒ Ê´É¶Éà {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà.  (Page - 214)

99.  ÷ÚÅH{ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà : »É¾§ÉÉàÊWlÉÉ  (Page - 236)

100.  NÉÉà»É{ÉÉà »~ÉyÉÇH Ê{ÉºÉàyÉ{ÉÉà Ê{É«É©É WiÉÉ´ÉÉà.  (Page - 235)

101.  ÷ÚÅH{ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà : »ÉÅ§ÉÉ´«É ́ ÉÞÊu   (Page - 231)

102.  ©ÉÉ{É´É ́ É»ÉlÉÒ ©ÉÉ÷à ́ É«É - Ê~ÉùÉÊ©Ée{ÉÖÅ Ê{É°~ÉiÉ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 227)

103.  Ê¶É«ÉÉ³É©ÉÉÅ ©ÉÉ{É´É ¶ÉùÒù{ÉÉÅ lÉÉ~É©ÉÉ{É{ÉÖÅ Ê{É«É©É{É H> ùÒlÉà oÉÉ«É ? (Page - 224)

104. siJtrJtrJt"t;tt yuxjtu Ntwk ? siJtrJtrJt"t;ttlttk vt{fthtu JtKtoJttu.  (Page - 259)

105. lttuk"t jtFttu & siJtrJtrJt"t;ttlte Ctt;ttu / vt{r;t~vttu  (Page - 261)

106. rJtMtwJtJt]@tegt vt{'uNtbttk Qkate siJtrJtrJt"t;tt ntuJtt bttxulttk fthKttu ytvttu.  (Page - 261)

107. xqkflttuk"t jtFttu & JtmtJttx lttctq'e yltu yjttgt'efhKt  (Page - 264)

108. ltJtm:ttlt mtkhHtKt xqkfbttk mtbtSJttu.  (Page - 267)

109. ythrHt;t siJtthKt JtKtoJttu. (ytf]r;t s~he)  (Page - 267)

110. "te heJtux vttuvth vtqJto"tthKtt mtbtSJttu.  (Page - 263)

111. vtrJt*t WvtJtlttu Ntwk Au ? ;tubtlte mtkhHtKtbttk Ctqrbtft Ntwk Au ?  (Page - 267)

112. lttuk"t jtFttu & Sr;trJtm;tthlttk mtkctk"ttu (ytf]r;t s~he)  (Page - 262)

(Section - C)

R qÒPÉÇ W´ÉÉ¥ÉÒ ¡ÉüÉÉà : (qùàH AnÉù 4 NÉÖiÉ yÉùÉ´Éà)  
1.  W{«ÉÖ´É¾{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? ´É{É»~ÉÊlÉ+Éà©ÉÉÅ W{«ÉÖ+Éà{ÉÉ ´É¾{É AqÉ¾ùiÉ »ÉÉoÉà ´ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 13,14)

2.  ¨ÉÞiÉW{É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? ´É{É»~ÉÊlÉ +{Éà ¡ÉÉiÉÒ+Éà©ÉÉÅ +É PÉ÷{ÉÉ{ÉÖÅ Ê´É»lÉÉùoÉÒ ´ÉiÉÇ{É HùÉà.  (Page - 15, 16)

3.  W{«ÉÖW{É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? W{«ÉÖ+Éà{ÉÉ ¡ÉHÉù +ÉHÞÊlÉ +{Éà AqÉ¾ùiÉ +É~ÉÒ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 10, 11)

4.  ´É{É»~ÉÊlÉH ¡ÉW{É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? AqÉ¾ùiÉ +É~ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ´É{É»~ÉÊlÉ©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³lÉÉ ´ÉÉ{É»~ÉÊlÉH ¡ÉW{É{É 
+ÅNÉà{ÉÖÅ ´ÉiÉÇ{É HùÉà.  (Page - 7, 8)

5.  +Ê±ÉÅNÉÒ ¡ÉW{É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? ¡ÉY´É +{Éà ¡ÉÉà÷Ò»÷É©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³lÉÉ +Ê±ÉÅNÉÒ ¡ÉW{É{É{ÉÉ ¡ÉHÉù +ÉHÞÊlÉ wÉùÉ 
´ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 5, 6)

6.  W{«ÉÖ«ÉÖN©É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? »ÉY´ÉÉà©ÉÉÅ +É PÉ÷{ÉÉ{ÉÖÅ ´ÉiÉÇ{É HùÉà.  (Page - 14, 15)

7.  ~ÉùÉNÉùW{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ{ÉÒ Ê´É»lÉÞlÉ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà. (+ÉHÞÊnÉ W°ùÒ)  (Page - 22, 23)

8.  ©É¾É¥ÉÒXiÉÖyÉÉ{ÉÒ   Or  +eH{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ +ÉHÞÊlÉ »ÉÊ¾lÉ ´ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 24, 25)

9.  +àHq³Ò +{Éà Êwq³Ò ´É{É»~ÉÊlÉ©ÉÉÅ ¨ÉÚiÉW{É{É{ÉÒ PÉ÷{ÉÉ ´ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 35, 36)

10.  ¥ÉÒW +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? ¨ÉÚiÉ~ÉÉàºÉÒ +{Éà +¨ÉÚiÉ~ÉÉàºÉÒ ¥ÉÒW A.qÉ. »ÉÉoÉà »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 36)

11.  Êwq³Ò ´É{É»~ÉÊlÉ{ÉÉ ¨ÉÚiÉÊ´ÉHÉ»É{ÉÉ £Ê±ÉlÉÉÅeoÉÒ ¶É° HùÒ WÖqÉ-WÖqÉ lÉ¥ÉIÉ{ÉÒ +ÉHÞÊnÉ qÉàùÉà.   (Page - 34) 
12.  {Éù¡ÉW{É{ÉlÉÅmÉ Ê´É¶Éà Ê´É»lÉÞlÉ ©ÉÉÊ¾lÉÒ +É~ÉÉà. (+ÉHÞÊlÉ W°ùÒ {ÉoÉÒ.)  (Page - 42, 43, 44)

13.  ©ÉÉqÉ ¡ÉW{É{ÉlÉÅmÉ »ÉÊ´É»lÉÉù »É©ÉX´ÉÉà. (+ÉHÞÊnÉ W°ùÒ {ÉoÉÒ.)  (Page - 44, 45, 46)

14.  ©ÉÉqÉ-¡ÉW{É{ÉlÉÅmÉ{ÉÒ {ÉÉ©ÉÊ{Éqâ¶É ´ÉÉ³Ò +ÉHÞÊlÉ qÉàùÒ NÉ§ÉÉÇ¶É«É{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 45, 46)

15.  NÉ§ÉÉÇ¶É«É©ÉÉÅ »oÉÉÊ~ÉlÉ ©ÉÉ{É´É-¨ÉÞiÉ q¶ÉÉÇ´ÉlÉÒ {ÉÉ©ÉÊ{Éqâ¶É´ÉÉ³Ò +ÉHÞÊlÉ qÉàùÒ WùÉ«ÉÖ{ÉÖÅ »oÉÉ{É +{Éà HÉ«ÉÇ 
WiÉÉ´ÉÉà.   (Page - 53)

16.  W{«ÉÖW{É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? ¶ÉÖJHÉàºÉW{É{É{ÉÒ ÊJ«ÉÉ »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±ÉÉ +ÅlÉ:»mÉÉ´ÉÉà Ê´É¶Éà ©ÉÉÊ¾lÉÒ +É~ÉÉà. 
(Page - 47)
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17.  NÉ§ÉÇ +´ÉùÉàyÉ{É ~ÉyyÉÊlÉ +{Éà IUDs ~Éù {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà.  (Page - 60, 61)

18.  HÖqùlÉÒ NÉ§ÉÇ +´ÉùÉàyÉ{É ~ÉyyÉÊlÉ +{Éà Ê~É±»É Ê´É¶Éà Ê´É»lÉÞlÉ »É©ÉW +É~ÉÉà.  (Page - 59, 60, 61)

19.  Ê´É»lÉÞlÉ {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà - ´ÉÅq«ÉÒHùiÉ ~ÉyyÉÊlÉ+Éà  (Page - 61, 62)

20.  ARTs Ê´É¶Éà Ê´É»lÉÞlÉ »É©ÉW +É~ÉÉà.   (Page - 64)

21.  ~ÉÖ{Éà÷ »Hà´Éù{ÉÉ A~É«ÉÉàNÉ wÉùÉ ©Éà{e±É{ÉÉ +àH»ÉÅHùiÉ ¡É«ÉÉàNÉ{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà ?  (Page - 71, 72)

22.  ¥Éà W{ÉÒ{ÉÉà{ÉÖÅ ´ÉÉù»ÉÉNÉ©É{É »ÉÊ´É»lÉÉù ´ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 78, 79)

23.  ©ÉÉàNÉÇ{É{ÉÉ »É¾±ÉN{ÉlÉÉ +{Éà ~ÉÖ{É: »ÉÅ«ÉÉàW{É{ÉÉ ¡É«ÉÉàNÉÉà{ÉÉ ~ÉÊùiÉÉ©ÉÉà{ÉÖÅ lÉÉùiÉ q¶ÉÉÇ´ÉÉà ?  (Page - 83, 84)

24.  ´ÉÅ¶ÉÉ´É³Ò ~ÉÞooÉHHùiÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? lÉà{ÉÒ §ÉÉlÉ +{Éà A~É«ÉÉàÊNÉlÉÉ »ÉÊ´É»lÉÉù WiÉÉ´ÉÉà ?  (Page - 88)

25. »É¾¡É§ÉÉÊ´ÉlÉÉ HÉà{Éà H¾à Uà ? ©É{ÉÖº«É{ÉÉ ùÖÊyÉùWÚoÉ{ÉÉ AqÉ¾ùiÉoÉÒ Ê´É»lÉÞlÉ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà ?  (Page - 77)

26. ¥É¾ÖW{ÉÒ{ÉÉà +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? ¥É¾ÖW{ÉÒÊ{ÉH ´ÉÉù»ÉÉà ©É{ÉÖº«É©ÉÉÅ l´ÉSÉÉ{ÉÉ AqÉ¾ùiÉ wÉùÉ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 85)

27. XO +{Éà XY ¡ÉHÉù{ÉÉ Ê±ÉÅNÉ-Ê{É¹ÉÞ«É{É Ê´É¶Éà ©ÉÉÊ¾lÉÒ +É~ÉÉà ?  (Page - 86) 
28. °~ÉÉÅlÉùiÉÒ«É Ê»ÉyyÉÉÅlÉ ©ÉÖtÉ»Éù »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 100, 101)

29. ¾¶ÉÔ +{Éà SÉà>]{ÉÉà ¡É«ÉÉàNÉ ´ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 101, 102)

30. ~ÉÉà±ÉÒ{«ÉÖÎG±É+Éà÷É>e ¶ÉÞÅLÉ±ÉÉ{ÉÒ »ÉÅùSÉ{ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 96, 97)

31. DNA  HÖÅlÉ±É{ÉÖÅ ~ÉàHàÊWÅNÉ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 99, 100)

32. ©Éà»Éà±»É{É +{Éà »÷É±É{ÉÉà ¡É«ÉÉàNÉ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 104, 105)

33. DNA »´É«ÉÅW{É{É©ÉÉÅ Al»ÉàSÉHÉà{ÉÒ HÉ«ÉÇ~ÉyyÉÊlÉ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 106)

34. ¡Él«ÉÉÅH{É +àH©É »É©ÉX´ÉÒ lÉà{ÉÒ ùàLÉÉÅÊHlÉ »ÉÅùSÉ{ÉÉ SÉÉ÷Ç qÉàùÉà. (Page - 107, 108)

35. ÷ÄÉ{»É±Éà¶É{É ©ÉÖtÉ»Éù »É©ÉX´ÉÉà. (Page - 114, 115)

36. ©Éà±ÉàÊù«ÉÉ ùÉàNÉ Ê´É¶Éà »É©ÉWÚlÉÒ +~ÉÉà .   (Page -147, 148 ) 
37. SÉà~ÉÒùÉàNÉÉà{ÉÉà +´ÉùÉàyÉ +{Éà Ê{É«ÉÅmÉiÉ ÷ÚÅ©ÉÉÅ »É©ÉX´ÉÉà .  (Page - 149, 150)

38. »©ÉÞÊlÉ +ÉyÉÉÊùlÉ ùÉàNÉ¡ÉÊlÉHÉùGlÉÉ »É©ÉX´ÉÉà .  (Page - 151, 152)

39. ``¡ÉÊlÉHÉùGlÉÉ Hà ù»ÉÒHùiÉ{ÉÉà Ê»ÉuÉÅlÉ ¡ÉÊlÉHÉùHlÉÅmÉ {ÉÒ »©ÉÞÊlÉ{ÉÉ NÉÖiÉ ~Éù +ÉyÉÉÊùlÉ Uà.''  SÉSÉÉÇ HùÉà .  
(Page - 152)  

40. +à±ÉYÇ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ »É©ÉX´ÉÉà .  (Page - 153)

41. +à>eÃ»É ùÉàNÉ »É©ÉX´ÉÉà lÉà©ÉW lÉà{ÉÉÅ £à±ÉÉ´É{ÉÉ HÉùiÉÉà +{Éà Ê{ÉqÉ{É WiÉÉ´ÉÉà .  (Page - 154, 155, 156)

42. HIV  {ÉÒ «ÉW©ÉÉ{É HÉàºÉ©ÉÉÅ ÊJ«ÉÉÊ´ÉÊyÉ »É©ÉX´ÉÉà .  (Page - 154, 155)

43. ´«ÉÎGlÉ{Éà +à>eÃ»É oÉlÉÉà +÷HÉ´É´ÉÉ H«ÉÉ H«ÉÉ A~ÉÉ«ÉÉà HùÒ ¶ÉHÉ«É Uà. lÉà WiÉÉ´ÉÉà .  (Page - 156)

44. »ÉÖ+à] ©ÉÉ÷à{ÉÒ ÊwÊlÉ«ÉH »ÉÉù´ÉÉù »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 184)

45. ¥ÉÉ«ÉÉàNÉà»É ~±ÉÉ{÷ Ê´É¶Éà ©ÉÉÊ¾lÉÒ+É~ÉÉà.  (Page - 185, 186)

46. WäÊ´ÉH LÉÉlÉùÉà©ÉÉÅ »ÉÚK©ÉY´ÉÉà H> ùÒlÉà A~É«ÉÉàNÉÒ Uà.  (Page - 187, 188)

47. A~Ér´ÉÒWÅlÉÖ +{Éà ùÉàNÉÉà{ÉÉ WäÊ´ÉH Ê{É«ÉÅmÉiÉ©ÉÉÅ »ÉÚK©ÉY´ÉÉà{ÉÉà £É³Éà »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 186, 187)

48. W{ÉÒ{É~ÉÊù´ÉÊlÉÇlÉ »ÉY´ÉÉà{ÉÉÅ Ê{É©ÉÉÇiÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉÅ lÉ¥ÉIÉ WiÉÉ´ÉÉà. W{ÉÒ{É{ÉÖÅ G±ÉÉàÊ{ÉÅNÉ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 194)

49. ÊùÊ»÷ÄG¶É{É +à{eÉà{«ÉÖÎG±É+à] Ê´É¶Éà ~ÉÊùSÉ«É +É~ÉÉà.  (Page - 195, 196)

50. ÊùÊ»÷ÄG¶É{É Al»ÉàSÉH{ÉÒ HÉ«ÉÇ~ÉyyÉÊlÉ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 196, 197)

51. r-DNA Ê{É©ÉÉÇiÉ¡ÉÊJ«ÉÉ ùàLÉÉÅÊHlÉ Ê{É°~ÉiÉ »ÉÉoÉà »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 197)

52. DNA LÉÅeÉà{ÉÅ ~ÉÞooÉHùiÉ +{Éà +±ÉNÉÒHùiÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 198)

53. ´ÉÉ¾HÉà©ÉÉÅ G±ÉÉàÊ{ÉÅNÉ WN«É+Éà »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 199, 200)

54. «ÉW©ÉÉ{É HÉàºÉ©ÉÉÅ Ê´Éqà¶ÉÒ DNA {Éà ¡É´Éà¶É HùÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ùÒlÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 200, 201)

55. PCR ́ ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 202, 203 )

56. Y´ÉÉlÉ ¡ÉÊlÉHÉùH ́ É{É»~ÉÊlÉ+Éà Ê´É¶Éà ©ÉÉÊ¾lÉÒ +É~ÉÉà.  (Page - 208, 209)

57. RNA :  +ÅlÉ:KÉà~É +ÉyÉÉÊùlÉ ~Éà»÷ ¡ÉÊlÉHÉùH ́ É{É»~ÉÊlÉ+Éà Ê´É¶Éà »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.  (Page - 209, 210)

58. W{ÉÒ{É >W{ÉàùÒ >{»«ÉÖ±ÉÒ{É{ÉÉÅ Al~ÉÉq{É Ê´É¶Éà ©ÉÉÊ¾lÉÒ +É~ÉÉà.  (Page - 210, 211)

59. Wä´É ~Éà÷{÷ »ÉÊ´É»lÉÉù »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 213, 214)
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60. »É¾Éà~ÉHÉÊùlÉÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ AqÉ¾ùiÉ +É~ÉÒ »ÉÊ´É»lÉÉù »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 237, 238)

61. ~ÉùÉà~ÉY´É{É Ê´ÉÊ´ÉyÉ AqÉ¾ùiÉ wÉùÉ »ÉÊ´É»lÉÉù »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 235, 236)

62. ~Éù§ÉKÉiÉ Ê´É¶Éà »ÉÊ´É»lÉù ́ ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 233, 234)

63. ´É»ÉlÉÒ NÉÒSÉlÉÉ©ÉÉÅ ́ ÉyÉPÉ÷ oÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à W´ÉÉ¥ÉqÉù Ê´ÉÊ´ÉyÉ ¡ÉÊJ«ÉÉ+Éà ́ ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 228, 229)

64. Wä´É Ê´ÉÊ´ÉyÉlÉÉ{ÉÉÅ {ÉÉ¶É ©ÉÉ÷à{ÉÉÅ ' The Evil Quarter' {ÉÖÅ ́ ÉiÉÇ{É HùÉà.  (Page -264, 265 )

65. In situ +oÉ´ÉÉ On site »ÉÅùKÉiÉ »ÉÊ´É»lÉù ́ ÉiÉÇ´ÉÉà.  (Page - 266, 267)

66. Wä´É Ê´ÉÊ´ÉyÉlÉÉ{ÉÒ {ÉÖH»ÉÉ{ÉÒ{ÉÉÅ HÉùiÉÉà WiÉÉ´ÉÒ HÉà>~ÉiÉ ¥Éà HÉùiÉÉà{ÉÒ Ê´É»lÉÉù ~ÉÚ´ÉÇH SÉSÉÉÇ HùÉà.  
(Page - 264, 265)

67. {É´É»oÉÉ{É »ÉÅùKÉiÉ »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 267, 268)

68. Ê{É´É»É{ÉlÉÅmÉ ©ÉÉ÷à Wä´ÉÊ´ÉÊ´ÉyÉlÉÉ{ÉÖÅ ©É¾n´É »É©ÉX´ÉÉà.  (Page - 262, 263)

69. XÊlÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉlÉÉ{ÉÉÅ ¡ÉHÉùÉà ́ ÉiÉÇ´ÉÒ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à AºiÉHÊ÷¥ÉÅyÉÒ«É KÉàmÉÉà »ÉÉäoÉÒ ́ ÉyÉÉùà XÊlÉ»É©ÉÞÊu q¶ÉÉÇ´Éà Uà lÉà ©ÉÉ÷à{ÉÒ mÉiÉ 
~ÉÊùH±~É{ÉÉ+Éà +É~ÉÉà.  (Page - 261, 262) 
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