
          {ÉÉ {É´ÉÉ ~ÉÉc«É~ÉÖ»lÉH lÉà©ÉW 30 % PÉ÷É%à±É 
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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 Ê´É{ÉÉàq§ÉÉ> +à©É. ùÉ´ÉÖlÉ
©Éqq{ÉÒ¶É Ê¶ÉKÉiÉ Ê{ÉùÒKÉH

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

Ê´ÉºÉ«É & +oÉÇ¶ÉÉ»mÉ

J©É H{´ÉÒ{Éù ¶ÉÉ³É{ÉÖÅ {ÉÉ©É

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

¸ÉÒ ¾ÊºÉÇlÉHÖ©ÉÉù >¹Éù±ÉÉ±É ~É÷à±É

¸ÉÒ ùÊ´ÉHÖ©ÉÉù ¥ÉÒ. ÷Åeà±É

ùÉ©Éà¹ÉàùÒ Hà. ÷Åeà±É

¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÅWÖ±ÉÉ¥Éà{É {ÉÒUÉ§ÉÉ> ~É÷à±É

¸ÉÒ +°iÉHÖ©ÉÉù +à±É. §ÉÉà>

¸ÉÒ©ÉlÉÒ ´Éä¶ÉÉ±ÉÒ¥Éà{É yÉ{É»ÉÖLÉ§ÉÉ> q´Éà

¸ÉÒ ÊHlÉÔHÖ©ÉÉù ©É¾à{r§ÉÉ> ~ÉÅe«ÉÉ

´ÉÉàH ÷Ö NÉàyÉ»ÉÇ ¸ÉÒ A©Éàq§ÉÉ> qÉà¶ÉÒ »ÉÉ´ÉÇWÊ{ÉH ©ÉÉy«É.
+{Éà ASSÉlÉù ©ÉÉy«É. ¶ÉÉ³É, {ÉÉ{ÉÒ´É¾Ò«ÉÉ³.

»ÉùHÉùÒ ©ÉÉy«É. +{Éà ASSÉlÉù ©ÉÉy«ÉÊ©ÉH ¶ÉÉ³É, ´ÉÉePÉÉ.

»ÉÒ. ¥ÉÒ. ¾É>»HÚ±É, ´É±É»ÉÉe.

H±«ÉÉiÉÒ ¶ÉÉ³É, +lÉÖ±É.

»ÉùHÉùÒ ASSÉnÉù ©ÉÉy«ÉÊ©ÉH ¶ÉÉ³É, ©ÉNÉÉàq eÖÅNÉùÒ.

+Éù. Hà. ~É÷à±É »ÉÉ´ÉÇWÊ{ÉH Ê´ÉvÉ±É«É, ùÉàiÉ´Éà±É.

¶ÉÉ¾ Y. +à©É. eÒ. »ÉÉ´ÉÇWÊ{ÉH ¾É>»HÚ±É, ©ÉÉà÷É~ÉÉáhÉ.
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Ê´É§ÉÉNÉ & A

} {ÉÒSÉà{ÉÉ ¡É·{ÉÉà ©ÉÉ÷à +É~Éà±ÉÉ Ê´ÉH±~ÉÉà©ÉÉÅoÉÒ »ÉÉSÉÉà Ê´ÉH±~É ~É»ÉÅq HùÒ AnÉù ±ÉLÉÉà.  (¡Él«ÉàH{ÉÉà 1 NÉÖiÉ)
1.     +ÉHÞÊlÉ G«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ Ê´ÉlÉùiÉ ©ÉÉ÷à qÉàù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?

(a)  »ÉlÉlÉ  (b)  +»ÉlÉlÉ  (c)  Ê´ÉºÉ©É  (d)  +Éq¶ÉÇ
2.       +É±ÉàLÉ G«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ Ê´ÉlÉùiÉ ©ÉÉ÷à qÉàù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?

(a)  »ÉlÉlÉ  (b)  +»ÉlÉlÉ  (c)  Ê´É»lÉù  (d)  +Éq¶ÉÇ
4.      +ÉW{ÉÉ »É©É«É©ÉÉÅ >{÷ù{Éà÷ ©ÉÉ÷à G«ÉÖÅ Ê´ÉyÉÉ{É »ÉÉSÉÖÅ Uà ?

(a)  +§«ÉÉ»É ©ÉÉ÷à{ÉÖÅ +àH »ÉÉyÉ{É Uà.  (b)  +§«ÉÉ»É ©ÉÉ÷à Ê¶ÉKÉH{ÉÒ £ùW ¥ÉX´Éà Uà. 
(c)  ¶ÉÉ³É{ÉÒ »ÉÅ~ÉÚiÉÇ +´ÉàY©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ »ÉÅ»oÉÉ Uà.  (d)  «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà ©ÉÉ÷à{ÉÖÅ £GlÉ ©É{ÉÉàùÅW{É{ÉÖÅ »ÉÉyÉ{É Uà.

5.      +ÉÊoÉÇH ©ÉÉÊ¾lÉÒ +ÅNÉà{ÉÒ eà÷É CD HÉàiÉ lÉä«ÉÉù Hùà Uà ?
(a)  LÉÉ{ÉNÉÒ ¡ÉHÉ¶ÉHÉà  (b)  ¶ÉÉ³É+Éà
(c)  »ÉÉ©ÉÉ{«É ´«ÉÎGlÉ+Éà  (d)  ¡É«ÉÉàNÉ ¶ÉÉ³É+Éà, »ÉÅ¶ÉÉàyÉ{É Hà{rÉà, »ÉùHÉù ´ÉNÉàùà

6.      {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ ¶ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ÷à +ÉÅHeÉ¶ÉÉ»mÉ{ÉÖÅ [ÉÉ{É W°ùÒ ¥É{Éà Uà ?
(a)  +ÉHÞÊlÉ qÉàù´ÉÉ  (b)  +É±ÉàLÉ qÉàù´ÉÉ  

(c)  +ÉHÞÊlÉ +{Éà +É±ÉàLÉ ¥ÉÅ{Éà qÉàù´ÉÉ (d)  ÊSÉmÉÉà qÉàù´ÉÉ
7.      {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ G«ÉÖÅ Ê´ÉyÉÉ{É +ÉHÞÊlÉ+Éà +{Éà +É±ÉàLÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉSÉÖÅ {ÉoÉÒ ?

(a)  +oÉÇlÉÅmÉ{ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ KÉàmÉÉà©ÉÉÅ oÉlÉÉ £àù£ÉùÉà »É¾à±ÉÉ>oÉÒ »É©ÉY ¶ÉHÉ«É Uà.  

(b)  +oÉÇ¶ÉÉ»mÉ{ÉÉà +§«ÉÉ»É »Éù³ +{Éà »~Éº÷ ¥É{ÉÉ´Éà Uà.
(c)  +oÉÇlÉÅmÉ{ÉÉ Hà÷±ÉÉÅH ~ÉÊù¥É³Éà{Éà »ÉùLÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉlÉÉÅ {ÉoÉÒ.
(d)  ÷ÚÅHÉ +{Éà ±ÉÉÅ¥ÉÉ NÉÉ³É{ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{ÉÉà »~Éº÷ Hùà Uà.

8.      +ÉHÞÊlÉ{ÉÉ Hà÷±ÉÉ ¡ÉHÉù Uà ?
(a)  mÉiÉ  (b)  SÉÉù  (c)  ~ÉÉÅSÉ  (d)  U

9.      ùàLÉÉHÞÊlÉ©ÉÉÅ X - yÉùÒ ~Éù ¶ÉÖÅ q¶ÉÉÇ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
(a)  »´ÉlÉÅmÉ SÉ±É  (b)  ~ÉùlÉÅmÉ SÉ±É  (c)  SÉ±É  (d)  »oÉ³

10.    +àH W ¡ÉHÉù{ÉÒ ©ÉÉÊ¾lÉÒ ©ÉÉ÷à H> +ÉHÞÊlÉ +{ÉÖHÚ³ Uà.
(a)  Ê´É§ÉÉÊWlÉ »lÉÅ§ÉÉHÞÊlÉ  (b)  »ÉÉqÒ »lÉÅ§ÉÉHÞÊlÉ  (c)  ~ÉÉ»É~ÉÉ»Éà{ÉÒ »lÉÅ§ÉÉHÞÊlÉ (d)  ´ÉÞlÉÉÅ¶É +ÉHÞÊlÉ

11.    +É±ÉàLÉ{ÉÉ Hà÷±ÉÉ ¡ÉHÉù Uà ?
(a)  ¥Éà  (b)  mÉiÉ  (c)  ~ÉÉÅSÉ  (d)  »ÉÉlÉ

12.    +oÉÇ¶ÉÉ»mÉ{ÉÉ +§«ÉÉ»É©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY ©Éqq°~É »ÉÉÊ¥ÉlÉ oÉÉ«É Uà ?
(a)  mÉiÉ  (b)  SÉÉù  (c)  ¥Éà  (d)  U

13.    +oÉÇ¶ÉÉ»mÉ{ÉÉ +§«ÉÉ»É©ÉÉÅ {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ H> ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÖ A~É«ÉÉàNÉÒ Uà ?
(a)  H©~«ÉÖ÷ù  (b)  >{÷ù{Éà÷  (c)  HÉà©~ÉàG÷ Êe»H  (d)  +Éà~É{É +à»Éà»É Ê±ÉÅH

14.    ¶ÉÉ{ÉÉ wÉùÉ +ÉÅHeÉHÒ«É ©ÉÉÊ¾lÉÒ{Éà »ÉSÉÉà÷ ©ÉÉ~É ¡É©ÉÉiÉà WÖqÉ WÖqÉ ÊSÉmÉÉà©ÉÉÅ qÉàùÒ ¶ÉHÉ«É Uà ?
(a)  SPSS  (b)  ~Éà{ÉeÄÉ>´É  (c)  +àH»Éà±É ¶ÉÒ÷  (d)  ~ÉÉ´Éù ~ÉÉà>{÷

15.    +ÉÊoÉÇH ¡É´ÉÞÊnÉ©ÉÉÅ ±ÉÉÅ¥ÉÉ NÉÉ³É{ÉÉ Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ Hà +Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{ÉÉà{ÉÉ +§«ÉÉ»É ©ÉÉ÷à {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ ¶ÉÖÅ A~É«ÉÉàNÉÒ 
Uà?
(a)  ±ÉÉàNÉ +ÉyÉÉÊùlÉ +É±ÉàLÉ  (b)  »ÉlÉlÉ - +É´ÉÞÊnÉ - Ê´ÉlÉùiÉ{ÉÉ +É±ÉàLÉ
(c)  »ÉÉ©ÉÊ«ÉH ¸ÉàiÉÒ{ÉÉ +É±ÉàLÉ  (d)  (a) +oÉ´ÉÉ (b)

16.   »lÉÅ§É +ÉHÞÊlÉ »ÉÉ©ÉÉ{«É ùÒlÉà Hà÷±ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
(a)  04  (b)   01  (c)  02  (d)   03  
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17.    §ÉÉùlÉ{ÉÉÅ +ÅqÉW~ÉmÉ Ê´É¶Éà{ÉÒ ©ÉÉÊ¾lÉÒ ©ÉÉ÷à{ÉÒ ´Éà¥É»ÉÉ>÷.
(a)  ´Éà~ÉÉù ©ÉÅmÉÉ±É«É{ÉÒ ´Éà¥É»ÉÉ>÷  (b)  UNO {ÉÒ ´Éà¥É»ÉÉ>÷  

(c)  {ÉÉiÉÉÅ ©ÉÅmÉÉ±É«É{ÉÒ ´Éà¥É»ÉÉ>÷  (d)  RBI {ÉÒ ´Éà¥É»ÉÉ>÷
18.    +É±ÉàLÉ qÉàù´ÉÉ +{Éà »É©ÉW´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¶ÉÖÅ W°ùÒ Uà ?

(a)  +ÉÅHeÉ¶ÉÉ»mÉ{ÉÖÅ [ÉÉ{É  (b)  +oÉÇ¶ÉÉ»mÉ{ÉÖÅ [ÉÉ{É  (c)  »ÉÉ©ÉÉÊWH Ê´É[ÉÉ{É{ÉÖÅ [ÉÉ{É (d)  ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É{ÉÖÅ [ÉÉ{É
 

20.    +ÉHÞÊlÉ Hà +É±ÉàLÉ©ÉÉÅ Y yÉùÒ ~Éù ¶ÉÖÅ q¶ÉÉÇ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
(a)  »oÉ³  (b)  »É©É«É  (c)  SÉ±É  (d)  KÉàmÉ

21.    ©ÉÉÅNÉ - ~ÉÖù´ÉcÉ{ÉÉ Ê´É»lÉùiÉ - »ÉÅHÉàSÉ{É q¶ÉÉÇ´É´ÉÉ G«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÖÅ ÊSÉmÉ +{ÉÖHÚ³ Uà ?
(a)  ùàLÉÉ +ÉHÞÊlÉ  (b)  +É±ÉàLÉ  (c)  ´ÉlÉÖÇ³ +ÉHÞÊlÉ  (d)  ´ÉÞlÉÉÅ¶É +ÉHÞÊlÉ

23.   Ê´ÉHÉ»É +à÷±Éà ´ÉÞÊu ´ÉnÉÉ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É +É Ê´ÉyÉÉ{É HÉà{ÉÖÅ Uà?
       (a)  ©ÉÉ<H±É ÷ÉàeàùÉà   (b)  ÊWùÉ±e ©Éà«Éù   (c)  ©ÉàSÉ±É~É   (d)     ¾à{»É{É
24.    H«ÉÉà L«ÉÉ±É ~ÉÊù©ÉÉiÉÉl©ÉH Uà?
       (a)   +ÉÊoÉÇH ´ÉÞÊu      (b)  +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É (c)  +ÉÊoÉÇH »ÉÖLÉÉHÉùÒ  (d) +ÉÊoÉÇH ¡ÉNÉÊlÉ  
25.    PQLI  {ÉÉ PÉ÷HÉà Hà yÉÉàùiÉÉà Hà÷±ÉÉ Uà?
       (a)   ¥Éà      (b) mÉiÉ      (c)  SÉÉù   (d)  ~ÉÉÅSÉ  
26 .   HDI  {ÉÉ  yÉÉàùiÉÉà Hà÷±ÉÉ Uà?
        (a)  ¥Éà      (b) mÉiÉ     (c)  SÉÉù     (d)  ~ÉÉÅSÉ  
27.   2015 {ÉÉ +¾à´ÉÉ±É©ÉÉÅ ©ÉÉ{É´É  Ê´ÉHÉ»É{ÉÒ  qÊº÷+à §ÉÉùlÉ{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É H«ÉÉ Ê´É§ÉÉNÉ©ÉÉÅ oÉ«ÉÉà Uà?
        (a)  »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÖ ©ÉÉ{É´É Ê´ÉHÉ»É yÉùÉ´ÉlÉÉ ùÉº÷ÄÉà (b)  ´ÉyÉÖ ©ÉÉ{É´É Ê´ÉHÉ»É yÉùÉ´ÉlÉÉ ùÉº÷ÄÉà    
        (c)  ©Éy«É©É  ©ÉÉ{É´É Ê´ÉHÉ»É yÉùÉ´ÉlÉÉ ùÉº÷ÄÉà     (d)  {ÉÒSÉÉà  ©ÉÉ{É´É Ê´ÉHÉ»É yÉùÉ´ÉlÉÉ ùÉº÷ÄÉà     
28.    ©ÉÉ{É´É Ê´ÉHÉ»É{ÉÒ xÊº÷+à ©Éy«É©É ©ÉÉ{É´É Ê´ÉHÉ»É yÉùÉ´ÉlÉÉ ùÉº÷ÄÉà{ÉÉà »ÉùàùÉ¶É HDI  Hà÷±ÉÉà Uà?
        (a)  0.890      (b)  0.735      (c)  0.614    (d)  0.493  
29.   2015 {ÉÉ HDI +¾à´ÉÉ±É©ÉÉÅ  Ê´É¹É{ÉÉ Hà÷±ÉÉ qà¶ÉÉà{ÉÒ HDI {ÉÒ ©ÉÉÊ¾lÉÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà?
        (A)  180      (b)  184      (c)  188     (d)  190  
30.    ]e~ÉÒ +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É H«ÉÉ qà¶ÉÉà{ÉÒ »É©É»«ÉÉ Uà?
        (a)  Ê´ÉHÊ»ÉlÉ    (b)  Ê´ÉHÉ»É¶ÉÒ±É     (c)  +±~ÉÊ´ÉHÊ»ÉlÉ    (d)  NÉùÒ¥É  
31.    Ê´ÉHÉ»É +àH ¥É¾Ö~ÉÊù©ÉÉiÉÒ«É ¡ÉÊJ«ÉÉ Uà +É  Ê´ÉyÉÉ{É HÉàiÉà ùWÚ H«ÉÖÇ  Uà?
        (A)  ÷ÉàeàùÉà      (b)  ÊH{e±É ¥ÉWÇù    (c)  ©ÉÉ¶ÉÇ±É   (d)  ©ÉàSÉ±É~É  
32.  H«ÉÉà L«ÉÉ±É NÉÖiÉÉl©ÉH  Uà?
        (a) ùÉº÷ÄÒ«É +É´ÉH{ÉÉà  ´ÉÞÊuqù  (b)  ©ÉÉoÉÉqÒc ´ÉÞÊyyÉqù  (c)  +ÉÊoÉÇH ´ÉÞÊyyÉ (d)  +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É  
33.  2014 ©ÉÉÅ Ê´É¹É©ÉÉÅ ©ÉÉ{É´ÉÊ´ÉHÉ»É +ÉÅH{ÉÒ qÊº÷+à §ÉÉùlÉ{ÉÉà J©É Hà÷±ÉÉ©ÉÉà ¾lÉÉà?
         (A)  127      (b)  128     (c) 129      (d) 130     
34. 2014 ©ÉÉÅ  ©ÉÉ{É´ÉÊ´ÉHÉ»É +¾à´ÉÉ±É ©ÉÖW¥É §ÉÉùlÉ{ÉÒ ©ÉÉoÉÉqÒc +É´ÉH Hà÷±ÉÉ eÉà±Éù ¾lÉÒ?
        (A)  7110      (b)  7068    (c) 480   (d) 5497  
35.  qà¶É{ÉÉ +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùÉà oÉ´ÉÉoÉÒ..........
        (a) LÉàlÉÒ KÉàmÉ{ÉÉà £É³Éà PÉ÷à Uà.   (b)  LÉàlÉÒKÉàmÉ{ÉÉà £É³Éà ´ÉyÉà Uà.
        (c) AvÉàNÉKÉàmÉ{ÉÉà £É³Éà PÉ÷à Uà. (d) »Éà´ÉÉKÉàmÉ{ÉÉà £É³Éà PÉ÷à Uà.  
36.  Y´É{É{ÉÒ §ÉÉäÊlÉH NÉÖiÉ´ÉnÉÉ{ÉÉ +ÉÅH PQLI {ÉÖÅ ©É¾nÉ©É ©ÉÚ±«É Hà÷±ÉÖÅ ¾Éà«É Uà?
        (A)  100  oÉÒ +ÉàUÖÅ   (b)  100  oÉÒ ´ÉyÉÖ   (c)  100     (d)  ¶ÉÚ{«É  
37.  ©ÉÉ{É´É Ê´ÉHÉ»É +ÉÅH{ÉÖÅ ©ÉÚ±«É Hà÷±ÉÖÅ ¾Éà«É Uà?
        (a)  ¶ÉÚ{«É      (b)  1        (c)  0  oÉÒ 1 {ÉÒ ´ÉSSÉà    (d)  100   
38.  +ÉÊoÉÇH ´ÉÞÊyyÉ{ÉÉà ¡É·{É ©ÉÖL«Él´Éà Hà´ÉÉ ùÉº÷ÄÉà{ÉÉ ¡É·{ÉÉà »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±ÉÉà Uà?
        (a)   Ê´ÉHÊ»ÉlÉ   (b)   Ê´ÉHÉ»É¶ÉÒ±É   (c)  ~ÉUÉlÉ qà¶ÉÉà   (d)  mÉÒX  Ê´É¹É{ÉÉ qà¶ÉÉà  



Ê
 ¶

H

H
ù

 
Ée

W±±ÉÉ
Ê ÉKÉi

ÉÉÊy
É ÉùÒ{

ÉÒ 
SÉà

Ò, ´É±É
»É

39. +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É +à +ÉÊoÉÇH ´ÉÞÊu{ÉÖÅ........
        (a)  HÉùiÉ Uà.   (b)  ~ÉÊùiÉÉ©É Uà.   (c)  »ÉÉyÉ{É Uà.    (d)  »ÉÉy«É Uà.  
40.  2014 ©ÉÉÅ Ê´É¹É©ÉÉÅ ©ÉÉ{É´ÉÊ´ÉHÉ»É +ÉÅH{ÉÒ qÊº÷+à Ê´É¹É©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É »oÉÉ{É yÉùÉ´É{ÉÉù qà¶É ¾lÉÉà.
        (a)  X~ÉÉ{É      (b)  {ÉÉà´Éàâ     (c) +©ÉàÊùHÉ     (d)  §ÉÉùlÉ
41.   +ÉÊoÉÇH ´ÉÞÊyyÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ©ÉÉÅ ¶ÉÖÅ ¥Éq±ÉÉ«É  Uà?
        (a) +oÉÇlÉÅmÉ{ÉÖÅ ©ÉÉ³LÉÖÅ (b) ±ÉÉàHÉà{ÉÉ ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ    (c) ùÉº÷ÄÒ«É +É´ÉH     (d) Y´É{É yÉÉàùiÉ   
42. ]e~ÉÒ +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É ©ÉÖL«Él´Éà Hà´ÉÉ qà¶ÉÉà{ÉÒ ¡ÉoÉ©É +É´É¶«ÉH W°ùÒ«ÉÉlÉ Uà?
         (A)   Ê´ÉHÉ»É©ÉÉ{É    (b) Ê´ÉHÊ»ÉlÉ      (c) Ê´ÉHÉ»É¶ÉÒ±É     (d)  ~ÉUÉlÉ      
43. +ÉÊoÉÇH ´ÉÞÊu Hà´ÉÖÅ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É Uà?
        (A)  »ÉÉ©ÉÉÊWH     (b)  NÉÖiÉÉl©ÉH   (c)  ~ÉÊù©ÉÉiÉÉl©ÉH   (d)   (b)  +{Éà  (c)  ¥ÉÅ{Éà  
44.   +ÉÊoÉÇH ´ÉÞÊyyÉ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ ¶ÉÖÅ »ÉÉSÉÖÅ {ÉoÉÒ?
       (a) ©ÉÉoÉÉqÒc +É´ÉH ´ÉyÉàà Uà.    (b)  »ÉÅ»oÉÉHÒ«É ´É±ÉiÉÉà ¥Éq±ÉÉ«É Uà.
       (c) Al~ÉÉq{É©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùÉà oÉÉ«É  Uà. (d)  ©ÉÚeÒ ´ÉÞÊyyÉ oÉÉ«É  Uà.  
45.  +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É©ÉÉÅ ¶ÉÖÅ ¥Éq±ÉÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ?
       (A)  ùÉº÷ÄÒ«É +É´ÉH{ÉÖÅ ©ÉÉ³LÉÖÅ   (b) »ÉÉ©ÉÉÊWH ©ÉÉ³LÉÖÅ 
       (c) ©ÉÉ³LÉÉHÒ«É »ÉÖÊ´ÉyÉÉ           (d) ±ÉÉàHÉà{ÉÉ ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ  
46. +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É ©ÉÉ÷à {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ ¶ÉÖÅ »ÉÉSÉÖÅ Uà?
       (a) ©ÉÚeÒ »ÉWÇ{É©ÉÉÅ  ´ÉyÉÉùÉà oÉÉ«É Uà. (b)  ©ÉÉ{É´É-¡ÉNÉÊlÉ{ÉÉà ©ÉÉ~ÉqÅe Uà. 
   (c)  ¡ÉX{ÉÖÅ Y´É{ÉyÉÉàùiÉ ¥Éq±ÉÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ (d)  +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É ©ÉÉ~ÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà.   
47. +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É Ê´É{ÉÉ +ÉÊoÉÇH ´ÉÞÊyyÉ......
        (a)  ¶ÉH«É {ÉoÉÒ (b)  ¶ÉH«É Uà.  (c)  yÉÒ©ÉÒ Uà.   (d)  ]e~ÉÒ Uà.  
48. +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É ©ÉÖL«É Ê{Éqàâ¶ÉHÉà Hà÷±ÉÉ Uà
      (a)  mÉiÉ   (b)  SÉÉù    (c) ~ÉÉÅSÉ     (d)  »ÉÉlÉ   
49.  ©ÉÉoÉÉqÒc +É´ÉH©ÉÉÅ oÉlÉÉà ´ÉyÉÉùÉà ¶ÉÖÅ q¶ÉÉÇ´Éà Uà?
        (a)  +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É  (b)  +ÉÊoÉÇH ´ÉÞÊyyÉ    (c) +ÉÊoÉÇH  ¡ÉNÉÊlÉ   (d) +É´ÉH{ÉÒ ´É¾àáSÉiÉÒ 
50.  ©ÉÉ{É´É Y´É{É{ÉÒ §ÉÉäÊlÉH NÉÖiÉ´ÉnÉÉ {ÉHHÒ Hù´ÉÉ{ÉÉ PÉ÷HÉà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ WiÉÉ´ÉÉà.
       (a)  mÉiÉ       (b)  ~ÉÉÅSÉ      (c)  q»É      (d) {É´É   
51. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ LÉÉàùÉH©ÉÉÅoÉÒ ùÉàÊWÅqÒ Hà±ÉùÒ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ Hà÷±ÉÖÅ Uà?
        (a)  2300 Hà±ÉùÒ   (b) 3200 Hà±ÉùÒ        (c) 3400 Hà±ÉùÒ   (d)  2600 Hà±ÉùÒ  
52.  Y´É{É{ÉÒ  §ÉÉäÊlÉH NÉÖiÉ´ÉnÉÉ{ÉÉà ©É¾l´É{ÉÉà  ©ÉÉ~ÉqÅe................... Uà.
        (a) +~ÉàÊKÉlÉ +É«ÉÖº«É  (b) Ê¶ÉKÉiÉ        (c)  ©ÉÞl«ÉÖqù      (d) ¥ÉÉ³-©ÉÞl«ÉÖqù  
53.  Y´É{É{ÉÒ §ÉÉäÊlÉH NÉÖiÉ´ÉnÉÉ {ÉHHÒ  Hù{ÉÉù ~ÉÊù¥É³ H«ÉÖÅ Uà?
       (a)  Y´É{ÉyÉÉàùiÉ     (b) lÉ¥ÉÒ¥ÉÒ »É¾É«É        (c)  CXÇ ¶ÉÊHlÉ    (d)  ~ÉÒ´ÉÉ{ÉÖÅ ¶ÉÖyyÉ ~ÉÉiÉÒ  
54.  Y´É{É{ÉÒ §ÉÉäÊlÉH  NÉÖiÉ´ÉnÉÉ +ÉÅH©ÉÉÅ lÉà{ÉÉ mÉiÉà«É PÉ÷HÉà{Éà ......... ©É¾l´É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
        (a)  WÖqÖÅ WÖqÖÅ     (b)  »É©ÉÉ{É      

(c)  0   +{Éà 100  ´ÉSSÉà{ÉÉ HÉà<~ÉiÉ +ÅH Wà÷±ÉÖÅ        (d)   (b) +{Éà (c) ~ÉäHÒ   NÉ©Éà lÉà +àH Wà÷±ÉÖÅ
55.  H< »ÉÉ±É©ÉÉÅ »ÉÉä ¡ÉoÉ©É ´ÉÉù ©ÉÉ{É´ÉÊ´ÉHÉ»É +ÉÅH ùWÚ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà?
        (A)  1990     (b)  2004      (c)  2010     (d)  2003  
56.  HDI  {ÉÖÅ  ©É¾nÉ©É ©ÉÚ±«É Hà÷±ÉÖÅ Uà?
        (A)  0        (b)  1       (c)  2        (d)  3

57. >.»É. 2014 ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ{ÉÉà ©ÉÉ{É´ÉÊ´ÉHÉ»É +ÉÅH Hà÷±ÉÉà ¾lÉÉà?
       (A)  0.595      (b)  0.906    (c)  0.609    (d)  0.905    
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58. 2014 {ÉÒ  ©ÉÉÊ¾lÉÒ ©ÉÖW¥É ©ÉÉoÉÉqÒc ùÉº÷ÄÒ«É +É´ÉH{ÉÒ qÊº÷+à ¸Éàºc qà¶É H«ÉÉà ¾lÉÉà?
       (a)  «ÉÖ.+à»É.+à.   (B)  W©ÉÇ{ÉÒ   (c)  «ÉÚ.Hà.    (d)  {ÉÉà´Éàâ   
59. 2015 ©ÉÉÅ HDI ©ÉÉÅ Uà±±ÉÉ J©Éà H«ÉÉà qà¶É Uà?
       (a)  {ÉÉ>]ù    (b)  ¸ÉÒ±ÉÅHÉ   (c)  ¥ÉÉÅN±ÉÉqà¶É  (d)  ~ÉÉÊH»lÉÉ{É  
60. Ê´É¹É{ÉÒ Hà÷±ÉÉ ÷HÉ ´É»lÉÒ CSÉÉ Ê´ÉHÉ»É´ÉÉ³É qà¶ÉÉà©ÉÉÅ Uà?
        (A)  18.4%       (b)  51.6%   (c)  30%      (d)  26.8%  
61. +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É©ÉÉÅ  H«ÉÖÅ ©ÉÉ³LÉÖÅ ¥Éq±ÉÉ«É Uà?
       (a)  +ÉÊoÉÇH       (b)  »ÉÉ©ÉÉÊWH      (c) yÉÉÊ©ÉÇH    (d) +ÉÊoÉÇH +{Éà »ÉÉ©ÉÉÊWH 
62. Ê´É¹É{ÉÒ Hà÷±ÉÉ ÷HÉ ´É»lÉÒ ©Éy«É©É ©ÉÉ{É´É Ê´ÉHÉ»É´ÉÉ³É qà¶ÉÉà©ÉÉÅ ´É»Éà Uà?
       (A)  51.6%       (b)  25%       (c) 18.3%      (d)  60%    
63. H«ÉÉ ùÉº÷ÄÉà{ÉÉà ¾àlÉÖ Y´É{É yÉÉàùiÉ{Éà X³´ÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÉà Uà?
       (a)  Ê´ÉHÊ»ÉlÉ       (b)  ~ÉUÉlÉ      (c)  Ê´ÉHÉ»É©ÉÉ{É    (d)  mÉÒX  Ê´É¹É{ÉÉ qà¶ÉÉà   
64. HDI  A~ÉùÉÅlÉ +{«É H«ÉÉ +ÉÅH{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà?
       (A)  GDI        (b)  TAI       (c)  HPI     (d)  +É~Éà±ÉÉ ¥ÉyÉÉ    
65. H«ÉÉ ©ÉÉ~ÉqÅe{ÉÒ +É´ÉH{ÉÉ ©ÉÉ~ÉqÅe{ÉÉ  ~ÉÚùH lÉùÒHà A~É«ÉÉàNÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ Ê¾©ÉÉ«ÉlÉ oÉÉ«É Uà?
       (A)  HDI     (b)  PQLI        (c)  GDI      (d)  HPI     
66. Ê´ÉHÉ»É{Éà  HÉùiÉà ¸É©É{ÉÒ NÉÊlÉ¶ÉÒ±ÉlÉÉ.................. Uà. 
       (a)  ´ÉyÉà      (b)  PÉ÷à     (c)  Ê»oÉù ù¾à     (d)  +Ê{ÉÊ¸SÉlÉÉ   
67. {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ  H«ÉÉà L«ÉÉ±É Ê´É»lÉÞlÉ Uà?
        (a)  +ÉÊoÉÇH ´ÉÞÊyyÉ       (b) +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É (c)  +ÉÊoÉÇH  ¡ÉNÉÊlÉ     (d)  +ÉÊoÉÇH ~ÉUÉlÉlÉÉ    
68. PQLI {ÉÉà +ÉÅH HÉàiÉà ùWÚ H«ÉÉàâ?
       (a)  eàÊ´É»É ©ÉÉàÊù»É     (b)  UNDP        (c)  eÉÇ. +©Él«ÉÇ »Éà{É     (d)  ©É¾à¥ÉÖ¥É A±É ¾HH   
69.  Ê´ÉHÉ»É{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ{ÉÉ  lÉ¥ÉHHÉ{ÉÉ H< ´É»lÉÖ{ÉÒ ©ÉÉÅNÉ ]e~ÉoÉÒ ´ÉyÉà Uà.
       (a)  ©ÉÉàW¶ÉÉàLÉ     (b)  »ÉÖLÉ-»ÉNÉ´Ée     (c)  ¡ÉÉoÉÊ©ÉH    (d) +ÉùÉ©ÉqÉ«ÉH   
70. qÖÊ{É«ÉÉ{ÉÉ qà¶ÉÉà{ÉÒ ©ÉÉoÉÉqÒc +É´ÉH{Éà ¡ÉoÉ©É H«ÉÉ qà¶É{ÉÉ SÉ±ÉiÉ©ÉÉÅ  £àù´É´ÉÒ ~Éeà Uà. 
        (a)  §ÉÉùlÉ     (b)  +©ÉàùÒHÉ         (c) <N±Éà{e       (d)  ù¶ÉÒ«ÉÉ    
71. Y´É{É{ÉÒ §ÉÉäÊlÉH NÉÖiÉ´ÉnÉÉ©ÉÉÅ H< ¥ÉÉ¥ÉlÉ »É©ÉÉÊ´Éº÷ oÉlÉÒ {ÉoÉÒ
       (a)  LÉÉàùÉH       (b)  lÉ¥ÉÒ¥ÉÒ »Éà´ÉÉ+Éà (c)  +É´ÉH        (d)  ÷Äà{ÉW{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ    
72. HDI  ©ÉÉÅ [ÉÉ{É{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ XiÉ´ÉÉ H< B©Éù{ÉÒ ´«ÉÊHlÉ{ÉÉ +KÉù[ÉÉ{É{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ±Éà´ÉÉ«É Uà.
       (a)  15 ´ÉºÉÇ      (b)  6 ´ÉºÉÇ       (c)  15 ´ÉºÉÇ Hà lÉà{ÉÉoÉÒ ´ÉyÉÖ  (d)  6 ´ÉºÉÇ Hà lÉà{ÉÉoÉÒ ´ÉyÉÖ   
73. HÉà{ÉÉ ©ÉlÉà Ê´ÉHÊ»ÉlÉ qà¶ÉÉà{ÉÉ +ÉÊoÉÇH ¡É¸{ÉÉà{ÉÖÅ Ê{ÉùÉHùiÉ +ÉÊoÉÇH ´ÉÞÊyyÉ Uà?
       (a)  »ÉÉ«É©É{É HÖ]{Éà÷»É     (b) ¸ÉÒ©ÉlÉÒ A»ÉÖÇ±ÉÉ Ê¾H»É     (c) ÊWùÉH  ©Éà«Éù       (d)   ©ÉÉ>H±É ÷ÉàeàùÉà
74. HÉà{ÉÉ ©ÉlÉà +ÉÊoÉÇH ´ÉÞÊyyÉ +à÷±Éà ùÉº÷ÄÒ«É +É´ÉH{ÉÉà ´ÉÞÊyyÉqù 
       (a) ¾à{»É{É      (b) ©ÉàH±É~É    (c) ©ÉÉ<H±É ÷ÉàeàùÉà  (d) »ÉÉ«É©É{É HÖ]{Éà÷Ä»É   
75. ´É»lÉÖ+Éà +{Éà  »Éà´ÉÉ+Éà{ÉÉ ¥Éq±ÉÉ©ÉÉÅ Wà »É´ÉÇ»´ÉÒHÞlÉ Uà lÉà {ÉÉiÉÖÅ Uà.  {ÉÉiÉÉÅ{ÉÒ +É ´«ÉÉL«ÉÉ HÉàiÉà +É~Éà±ÉÒ Uà? 

a b c d      ( )  ©ÉÉ¶ÉÇ±É       ( )  Hà<{»É      ( )  ~ÉÒNÉÖ     ( ) ùÉà¥É÷Ç»É{É

76. ©ÉÉÅNÉ©ÉÉÅ ´ÉÞÊyyÉ oÉ´ÉÉ{ÉÉ HÉùiÉà oÉlÉÉ §ÉÉ´É´ÉyÉÉùÉ{Éà Hà´ÉÉà £ÙNÉÉ´ÉÉà H¾à Uà?

       (a)  ©ÉÉÅNÉ¡ÉàÊùlÉ      (b) LÉSÉÇ ¡ÉàÊùlÉ        (c)  ´ÉàlÉ{É¡ÉàÊùlÉ     (d) {É£É¡ÉàÊùlÉ    
77. »ÉlÉlÉ  +{Éà »É´ÉÇOÉÉ¾Ò §ÉÉ´É´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ Ê»oÉÊlÉ©ÉÉÅ {ÉÉiÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÚ±«É.......................
       (a)  PÉ÷à Uà.      (b)  ´ÉyÉà Uà.     (c)  Î»oÉù ù¾à Uà. (d)  ¥Éq±ÉÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ.

" '
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78. »ÉùHÉùà  HÉ«ÉqÉ wÉùÉ ´ÉyÉlÉÉ §ÉÉ´ÉÉà{Éà +÷HÉ´«ÉÉ ¾Éà«É , lÉÉà lÉà´ÉÉ §ÉÉ´É´ÉyÉÉùÉà H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉà £ÝNÉÉ´ÉÉà Uà?
        (a)  qÉ¥Éà±ÉÉà £ÙNÉÉ´ÉÉà     (b) LÉÖ±±ÉÉà £ÙNÉÉ´ÉÉà         (c)  qÉàelÉÉà £ÙNÉÉ´ÉÉà      (d)  UÚ~ÉÉà £ÙNÉÉ´ÉÉà
79.   £ÙNÉÉ´ÉÉ{ÉÒ  »ÉÉSÉÒ Ê»oÉÊlÉ +oÉÇlÉÅmÉ©ÉÉÅ »ÉÉyÉ{ÉÉà{ÉÒ ~ÉÚiÉÇ ùÉàWNÉÉùÒ  ¥ÉÉq §ÉÉ´É ´ÉyÉà l«ÉÉùà »ÉXÇ«É Uà.+É´ÉÖÅ H«ÉÉ 

+oÉÇ¶ÉÉ»mÉÒ ©ÉÉ{Éà Uà?
        (a)  ©ÉÉ¶ÉÇ±É      (b)  JÉAoÉù      (c) Hà<{»É    (d)  ~ÉÒNÉÖ                                                   
80. SÉÉàLÉÉ +É~ÉÒ{Éà HÉ~Ée ©Éà³´É´ÉÉ{ÉÒ +ÉÊoÉÇH ´«É´É»oÉÉ H«ÉÉ {ÉÉ©Éà +Éà³LÉÉlÉÒ ¾lÉÒ?
        (a)  {ÉÉiÉÉÅ¡ÉoÉÉ     (b)  ¥ÉàÊ{HÅNÉ ´«É´É»oÉÉ     (c)  »ÉÉ÷É¡ÉoÉÉ    (d)  APÉÉù¡ÉoÉÉ   
81. {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ {ÉÉiÉÉÅ{ÉÉ H«ÉÉ Ê´ÉH±~É©ÉÉÅ Ê´ÉÊ{É©É«É ©ÉÚ±«É{ÉÉà »ÉÉäoÉÒ »ÉÉùÒ ùÒlÉà »ÉÅOÉ¾ oÉ< ¶ÉHà Uà?
       (a)  +{ÉÉW      (b)  ~É¶ÉÖ        (c)  ~ÉooÉù     (d)  Ê»ÉHHÉ    
82. ©ÉÚ±«É{ÉÉ »ÉÅOÉÉ¾H lÉùÒHà{ÉÒ  ´ÉyÉÖ »ÉÉùÒ HÉ©ÉNÉÒùÒ  ¥ÉX´Éà  Uà.

a b c d        ( )  »ÉÉà{ÉÖÅ      ( )  ´É»lÉÖ       ( ) SÉ±ÉiÉÒ {ÉÉà÷Éà    ( ) {ÉÉiÉÖÅ 

83.  {ÉÉiÉÉÅ{ÉÖÅ  WÚ{ÉÉ©ÉÉÅ WÚ{ÉÖÅ »´É°~É H«ÉÖ?

        (a)  »ÉÉÅHàÊlÉH  {ÉÉiÉÖÅ     (b)  ¥ÉàÊHÅNÉ {ÉÉiÉÖÅ (c) ´É»lÉÖ  {ÉÉiÉÖÅ           (d)  yÉÉlÉÖ  {ÉÉiÉÖÅ    
84. £ÙNÉÉ´ÉÉ{ÉÒ Ê»oÉÊlÉ©ÉÉÅ ................. ¾Éà«É Uà.
        (a) ´É»lÉÖ{ÉÉà ~ÉÖù´ÉcÉà +ÉàUÉà     (b)  ´É»lÉÒ{ÉÒ ©ÉÉÅNÉ +ÉàUÒ 
       (c) ´É»lÉÖ{ÉÉà §ÉÉ´É  Ê»oÉù          (d)  §ÉÉùlÉ {ÉÉiÉÉÅ{ÉÒ LÉùÒq¶ÉÊHlÉ ´ÉyÉlÉÒ
85.   +oÉÇlÉÅmÉ©ÉÉÅ ÷ÚÅHÉ NÉÉ³É ©ÉÉ÷à +©ÉÖH »Éà´ÉÉ ©ÉÉ÷à §ÉÉ´É´ÉyÉÉùÉà oÉlÉÉà ¾Éà«É, lÉÉà lÉà...............
        (a) £ÙNÉÉ´ÉÉà Uà.     (b) £ÙNÉÉ´ÉÉà {ÉoÉÒ.
        (c) +ÉÊoÉÇH »É©É»«ÉÉ Uà.   (d) +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É{Éà +´ÉùÉàyÉH Uà.   
86.   +oÉÇlÉÅmÉ©ÉÉÅ ©ÉÉ³LÉÉ{ÉÒ Ê»oÉÊlÉSÉÖ»lÉlÉÉ{Éà  HÉùiÉà £ÙNÉÉ´ÉÉà »ÉXÇ«É, lÉÉà lÉà.............£ÙNÉÉ´ÉÉà Uà.
        (a)  ÊHÅ©ÉlÉ¡ÉàÊùlÉ      (b) ~ÉÖù´ÉcÉ -¡ÉàÊùlÉ (c) ©ÉÉ³LÉÉNÉlÉ       (d)  +É´ÉH¡ÉàÊùlÉ     
87.   Xà §ÉÉ´ÉÉà ©ÉÅq NÉÊlÉ+à ´ÉyÉlÉÉ ¾Éà«É, lÉÉà lÉà{Éà............................ £ÙNÉÉ´ÉÉà H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
        (a)  ©ÉÅq       (b)  lÉÒµÉ     (c) +~ÉàÊKÉlÉ     (d)  +{É +~ÉàÊKÉlÉ   
88.   Xà  £ÙNÉÉ´ÉÉà Al~ÉÉq{É LÉSÉÇ©ÉÉÅ oÉ«Éà±ÉÉ ´ÉyÉÉùÉ{Éà HÉùiÉà oÉ«ÉÉà ¾Éà«É, lÉÉà lÉà{Éà.........£ÙNÉÉ´ÉÉà H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
        (a)  Al~ÉÉq{É -¡ÉàÊùlÉ    (b) LÉSÉÇ¡ÉâÊùlÉ  (c)  ~ÉÖù´ÉcÉ- ¡ÉàÊùlÉ     (d) ©ÉÉ³LÉÉNÉlÉ
89.    .................... qà¶ÉÉà©ÉÉÅ +oÉÇlÉÅmÉ{ÉÖÅ ©ÉÉ³LÉÖÅ £ÙNÉÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à W´ÉÉ¥ÉqÉù Uà.
        (a)  Ê´ÉHÉ»É¶ÉÒ±É        (b)  Ê´ÉH»ÉlÉÉ (c) +Ê´ÉHÊ»ÉlÉ         (d)  (a)  +{Éà (b) ¥ÉÅ{Éà
90.   §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ Ê´ÉÊ{É©É«É ©ÉÚ±«É lÉùÒHà H«ÉÖÅ ~É¶ÉÖ »É´ÉÇ»´ÉÒHÞlÉ ¾lÉÖÅ?

a b NÉÉ«É c d        ( )   §Éàá»É        ( )        ( )  yÉÉàeÉ     ( )  ¾ÉoÉÒ

91.   HÉà{ÉÉ ©ÉlÉà ´É»lÉÖ{ÉÉ ~ÉÖù´ÉcÉ HùlÉÉÅ lÉà{ÉÒ ©ÉÉÅNÉ ´ÉyÉÉùà ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ oÉÉ«É lÉà Ê»oÉÊlÉ{Éà £ÙNÉÉ´ÉÉà H¾à Uà.

        (a)  ~ÉÒNÉÖ      (b)  ±É{ÉÇù    (c)  ùÉà¥É÷Ç»É{É    (d)  Ê¤e©Éà{É   
92.   HÉà{ÉÉ ©ÉlÉà ´ÉÉ»lÉÊ´ÉH +É´ÉH HùlÉÉÅ {ÉÉiÉÉÅHÒ«É +É´ÉH ]e~ÉoÉÒ ´ÉyÉà lÉà{Éà £ÙNÉÉ´ÉÉà H¾à Uà.
        (a)  ±É{ÉÇù      (b)  ~ÉÒNÉÖ     (c) Ê¤e©Éà{É     (d) ùÉà¥É÷Ç»É{É   
93.   HÉà{ÉÉ ©ÉlÉà £ÙNÉÉ´ÉÉà +àH {ÉÉiÉÉHÒ«É PÉ÷{ÉÉ Uà Wà©ÉÉÅ Ê»oÉù +{Éà SÉÉ±ÉÖ NÉÊlÉoÉÒ §ÉÉ´ÉÉà »ÉlÉlÉ ´ÉyÉlÉÉ ù¾àUà.
        (a)  ±É{ÉÇù      (b) ~ÉÒNÉÖ    (c)  Ê¤e©Éà{É     (d) ùÉà¥É÷Ç»É{É    
94.   £ÙNÉÉ´ÉÉ{ÉÉÅ ©ÉÖL«É Hàà÷±ÉÉ HÉùiÉÉà Uà?
        (a)   +àH        (b)  ¥Éà     (c)  mÉiÉ     (d)  SÉÉù    
95.   £ÙNÉÉ´ÉÉ qùÊ©É«ÉÉ{É.-
        (a)  ¥ÉyÉÉ §ÉÉ´ÉÉà  ´ÉyÉà Uà.          (b)  ´É~ÉùÉ¶ÉÒ ´É»lÉÖ+Éà{ÉÉ §ÉÉ´É ´ÉyÉà Uà.
        (c)  »ÉÉyÉ{ÉÉà{ÉÉ §ÉÉ´ÉÉà  ´ÉyÉà Uà.    (d)  »ÉùàùÉ»É §ÉÉ´É »É~ÉÉ÷Ò ´ÉyÉà Uà.

" '

" '
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96.   {ÉÉiÉÉÅ{ÉÉ  ~ÉÖù´ÉcÉ{ÉÒ +Ê§É´ÉÞÊyyÉ{Éà ±ÉÒyÉà »ÉXÇlÉÉà £ÙNÉÉ´ÉÉà  ¶ÉÖÅ  H¾à´ÉÉ«É Uà?
        (a)  LÉSÉÇ¡ÉàÊùlÉ £ÙNÉÉ´ÉÉà      (b) ©ÉÉÅNÉ¡ÉàÊùlÉ £ÙNÉÉ´ÉÉà (c) ©ÉÉ³LÉÉNÉlÉ £ÙNÉÉ´ÉÉà     (d) qÉ¥Éà±ÉÉà £ÙNÉÉ´ÉÉà
97.    £ÙNÉÉ´ÉÉà Hà´ÉÒ PÉ÷{ÉÉ Uà?.
        (a) ÷ÚÅHÉ NÉÉ³É{ÉÒ   (b)  ±ÉÉÅ¥ÉÉ NÉÉ³É{ÉÒ   (c)  ¾ÅNÉÉ©ÉÒ   (d) HÉ«É©ÉÒ  
98.   »ÉÉSÉÉà  £ÙNÉÉ´ÉÉà ~ÉÚiÉÇ ùÉàWNÉÉùÒ ~ÉUÒ »ÉXÇ«É Uà. +É  Ê´ÉyÉÉ{É HÉà{ÉÖÅ Uà?
        (a)  +à.~ÉÒ, ±É{ÉÇù  (b)  +à.»ÉÒ. ~ÉÒNÉÖ    (c)  Wà.+à©É. Hà>{»É  (d) ùÉà¥É÷Ç»É{É  
99.   §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ¡Éà÷ÄÉàÊ±É«É©É ~ÉàqÉ¶ÉÉà{ÉÉ ~ÉÖù´ÉcÉ©ÉÉÅ +É«ÉÉlÉ{ÉÉà  £É³Éà Hà÷±ÉÉà  Uà?
        (A)   50%      (b)    60%     (c)  70%      (d)  80%   
100.   LÉÚ¥É ´ÉyÉÖ {ÉÉiÉÖÅ  LÉÚ¥É +ÉàUÒ ´É»lÉÖ+Éà{Éà ~ÉHe´ÉÉ qÉàeà l«ÉÉùà £ÙNÉÉ´ÉÉà »ÉXÇ«É Uà +É  Ê´ÉyÉÉ{É HÉà{ÉÖÅ Uà?
        (a)  Hà<{»É       (b)  ~ÉÒNÉÖ        (c)  ùÉà¥É÷Ç»É{É    (d)  ©ÉàSÉ±É~É  
101.   £ÙNÉÉ´ÉÉ qùÊ©É«ÉÉ{É §ÉÉ´É »É~ÉÉ÷Ò +{Éà  {ÉÉiÉÉÅ{ÉÖÅ ©ÉÚ±«É H< Êq¶ÉÉ+Éà©ÉÉÅ £àù£Éù ~ÉÉ©Éà Uà?
        (a) yÉÒ©ÉÒ LÉàlÉ¡ÉNÉÊlÉ       (b)  yÉÒ©ÉÉà +ÉäyÉÉàÊNÉH Ê´ÉHÉ»É     (c) ©ÉÉàáyÉÒ +É«ÉÉlÉÉà    (d)  ´É»lÉÒ´ÉÞÊyyÉ
102. £ÙNÉÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à W´ÉÉ¥ÉqÉù {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉÊù¥É³Éà©ÉÉÅ H«ÉÖ ~ÉÊù¥É³ ~ÉÖù´ÉcÉ »ÉÉoÉà »ÉÅ¥ÉÊyÉlÉ Uà?
       (a) ´É»lÉÒ´ÉÞÊyyÉ               (b) +É´ÉH ´ÉÞÊyyÉ          (c) yÉÒ©ÉÒ LÉàlÉ ¡ÉNÉÊlÉ      (d) X¾àù LÉSÉÇ{ÉÒ  ´ÉÞÊyyÉ   
103. {ÉÉiÉÉÅ{ÉÉÅ  Hà÷±ÉÉ ¡ÉHÉùÉà Uà? 
       (a)  ¥Éà       (b)   SÉÉù     (c)  U      (d)  +Éc  
104.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ »ÉùàùÉ¶É Hà÷±ÉÉ ÷HÉ{ÉÉ qùà ´ÉyÉlÉÒ ´É»lÉÒ+à ©ÉÉÅNÉ ´ÉÞÊyyÉ{ÉÖÅ  q¥ÉÉiÉ C§ÉÖÅ H«ÉÖÇ Uà?
        (A) 2%       (b)  3%         (c)  5%       (d)  7%   
105. {ÉÉiÉÖÅ H<  »ÉnÉÉ{ÉÉ ~ÉÒc¥É³oÉÒ ¥É¾Éù ~ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà?
        (a)  Hà{rÒ«É      (b)  ùÉW«É      (c)  »oÉÉÊ{ÉH     (d)  +àH~ÉiÉ  {ÉÊ¾.  
106. {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ H«ÉÉ  »´É°~É©ÉÉÅ Ê´ÉÊ{É©É«É ©ÉÚ±«É »ÉÉSÉ´É´ÉÖÅ LÉÚ¥É »Éù³ Uà?
        (a)  ~É¶ÉÖ       (b)  +{ÉÉW       (c)  {ÉÉiÉÉÅ   (d)   ±ÉÉàLÉÅe   
107. DSÉÉqùà Hù´ÉàùÉ ´É»ÉÖ±ÉÉ«É lÉÉà §ÉÉ´É©ÉÉÅ ¶ÉÖÅ +»Éù oÉÉ«É?
       (a)  §ÉÉ´É ´ÉyÉà      (b)  §ÉÉ´É PÉ÷à (c) §ÉÉ´É Ê»oÉù ù¾à  (d)  H¶ÉÖÅ ¥Éq±ÉÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ  
108. H< ¡ÉoÉÉ©ÉÉÅ ´É»lÉÖ{ÉÉà  ~Éù»~Éù ©Éà³ ¥Éà»ÉÉe´ÉÉà +yÉùÉà Uà?
        (a)  {ÉÉiÉÉÅ¡ÉoÉÉ      (b)  »ÉÉ÷É¡ÉoÉÉ        (c)  ¥ÉàÊ{HNÉ ¡ÉoÉÉ  (d) JàÊe÷HÉeÇ ¡ÉoÉÉ

109. £ÙNÉÉ´ÉÉà Hà´ÉÒ »É©É»«ÉÉ Uà?
       (a)  ùÉWHÒ«É      (b)  »ÉÉ©ÉÉÊWH     (c)  +ÉÊoÉÇH   (d)  yÉÉÊ©ÉÇH  
110. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ´Éà~ÉÉùÒ ¥Éà{HÉà©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ oÉÉ~ÉiÉÉà ¾Éà«É Uà?
       (A)  2         (b)   6        (c)  10          (d)  4  
111. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ +àH °Ê~É«ÉÉ{ÉÒ SÉ±ÉiÉÒ {ÉÉà÷ HÉàiÉ ¥É¾Éù ~ÉÉeà Uà?
     a §ÉÉùlÉ »ÉùHÉù{ÉÖÅ {ÉÉiÉÉÅ ©ÉÅmÉÉ±É«É b  ( )               ( )  Êù]´ÉÇ ¥ÉàáH +Éà£  <Ê{e«ÉÉ  

(c)  »÷à÷¥ÉàáH +Éà£ >Ê{e«ÉÉ    (d)   ùÉº÷ÄÒ«ÉHÞlÉ ¥ÉàáH

112. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ  ¶ÉÉLÉÊLÉ{É«ÉÅmÉiÉ HÉàiÉ Hùà Uà?
       (a)  »ÉùHÉù                     (b)  Êù]´ÉÇ ¥ÉàáH +Éà£  <Ê{e«ÉÉ 
       (c)  »÷à÷¥ÉàáH +Éà£ <Ê{e«ÉÉ     (d)   ùÉº÷ÄÒ«ÉHÞlÉ ¥ÉàáH        
113. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ¶ÉÉLÉ»ÉWÇ{É{ÉÒ  ¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÖÅ Ê{É«ÉÅmÉiÉ HÉàiÉ Hùà Uà?
       (a)  Ê´É¸´É ¥ÉàáH   (b)  +ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É {ÉÉiÉÉ§ÉÅeÉà³  (c) §ÉÉùlÉ{ÉÒ Hà{r  »ÉùHÉù   (d)  §ÉÉùlÉ{ÉÒ Êù]Ç´É ¥Éà{H    
114. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ H> ¥Éà{H »ÉùHÉù{ÉÒ  ¥Éà{H lÉùÒHà HÉ«ÉÇ Hùà Uà?
       (a)  ùÉº÷Ò«É HÞlÉ ¥Éà{H             (b)  »÷à÷¥ÉàáH +Éà£ >Ê{e«ÉÉ
        (c)  Êù]´ÉÇ ¥ÉàáH +Éà£  >Ê{e«ÉÉ   (d)  {ÉÉ¥ÉÉeÇ    
+oÉÇ¶ÉÉ»mÉ & 10
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115. Ê´É¹É{ÉÒ »ÉÉä ¡ÉoÉ©É ¥Éà{H H«ÉÉÅ »oÉ~ÉÉ«Éà±ÉÒ? 
        (a)  +©ÉàÊùHÉ      (b)  «ÉÖ.Hà.    (c)  £ÉÅ»É      (d)  »~Éà{É    
116. Ê´É¹É{ÉÒ  »ÉÉä ¡ÉoÉ©É  ¥Éà{H H«ÉÉùà »oÉ~ÉÉ«Éà±ÉÒ?
       (a)  >.»É. 1201      (b)  >.»É. 1301      (c)  >.»É. 1401      (d) >.»É. 1501    
117. ´«ÉÊHlÉ qù  ©ÉÊ¾{Éà SÉÉàHH»É ùH©É ¥Éà{H©ÉÉÅ W©ÉÉ HùÉ´Éà lÉà  Hà´ÉÒ oÉÉ~ÉiÉ H¾à´ÉÉ«É Uà?
        (a)  ¥ÉSÉlÉ LÉÉlÉÉ{ÉÒ    (b)  ÊùHùÓNÉ LÉÉlÉÉ{ÉÒ   (c)  ©ÉÖqlÉÒ                 (d)  +Éà´Éù eÄÉ£÷    
118. ´Éà~ÉÉùÒ  ¥Éà{HÉà 1 oÉÒ 14  Êq´É»É{ÉÖÅ Wà ´«ÉÉWqùà  RBI {Éà  ÊyÉùÉiÉ +É~Éà Uà lÉà{Éà ¶ÉÖÅ H¾à´ÉÉ«É?
       (a)  ¥Éà{H ùà÷       (b)  ùà~ÉÉàùà÷     (c) HÉà±É©É{ÉÒ ùà~ÉÉàùà÷    (d) ùÒ´É»ÉÇ ùà~ÉÉàùà÷
119. +ÉàNÉ»÷ 2016 ©ÉÉÅ ùà~ÉÉàùà÷ Hà÷±ÉÉà ¾lÉÉà?
       (A)  5%      (b)  5.5%      (c)  6%     (d)  6.5% 
120.  +ÉàNÉ»÷ 2016 ©ÉÉÅÊù´É»ÉÇ ùà~ÉÉàùà÷ Hà÷±ÉÉà ¾lÉÉà?

A 5% b 5.5% c 6% d  6.5%        ( )         ( )       ( )       ( ) 

121.  »ÉÅ»HÞlÉ  §ÉÉºÉÉ ¡É©ÉÉiÉà ¥Éà{H ¶É¥q{ÉÉà +oÉÇ ¶ÉÖÅ oÉÉ«É?

        (a)  {ÉÉiÉÉÅ{ÉÉà ~ÉÖù´ÉcÉà    (b)  ©ÉÚeÒ{ÉÉà WooÉÉà          (c)  ©ÉÚeÒ ùÉàHÉiÉ           (d)  ´«É´É»ÉÉ«É 
122.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ´Éà~ÉÉùÒ ¥Éà{H©ÉÉÅ ©ÉÉà÷à §ÉÉNÉà Hà÷±ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ LÉÉlÉÉ+Éà ¾Éà«É Uà?
        (a)  2      (b)  6       (c)  10      (d)  3 
123.  ÷ÚÅHÉNÉÉ³É{ÉÖÅ ÊyÉùÉiÉ »ÉäyyÉÉÅÊlÉH  ùÒlÉà Hà÷±ÉÉ »É©É«ÉNÉÉ³É ©ÉÉ÷à{ÉÖÅ ¾Éà«É Uà?
        (a)  1 ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ{ÉÖÅ          (b)  1 oÉÒ  3 ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ{ÉÖÅ  (c)  1 oÉÒ  5 ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ{ÉÖÅ  (d)  5 oÉÒ  15  ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ{ÉÖÅ  
124.  ©Éy«É»oÉ ¥Éà{H +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?
       (a)  LÉÉ{ÉNÉÒ ¥Éà{H   (b)  qà¶É{ÉÒ »É´ÉÉâSSÉ ¥Éà{H  (c)  »É¾HÉùÒ ¥Éà{H   (d)  Ê´Éqà¶ÉÒ ¥Éà{H
125.  RBI +{«É  ¥Éà{HÉà  ~ÉÉ»ÉàoÉÒ  +l«ÉÅlÉ  ÷ÚÅHÉ »É©É«É{ÉÖÅ ÊyÉùÉiÉ ±Éà lÉà{ÉÉ qù{Éà ¶ÉÖÅ H¾à´ÉÉ«É?
       (a)  ùà~ÉÉà ùà÷         (b)  ¥Éà{H  ùà÷           (c)  Êù´É»ÉÇ ùà~ÉÉà ùà÷    (d)  LÉÖ±±ÉÉ ¥ÉXù{ÉÉà qù
126.  ¥Éà{H +à÷±Éà..............

(b)  {ÉÉiÉÉÅ{ÉÒ ¾àù£àù HùlÉÒ »ÉÅ»oÉÉ           a        ( )  Ê´É±ÉÅÊ¥ÉlÉ SÉÖÖH´ÉiÉÒ{ÉÖÅ »ÉÉyÉ{É
        (c)  ÊyÉùÉiÉ  Hù´ÉÉ{ÉÉ ¾àlÉÖoÉÒ  ¥ÉSÉlÉÉà +àHÊmÉlÉ HùlÉÒ »ÉÅ»oÉÉ   (d)  {ÉÉiÉÉÅ{ÉÉ  ©ÉÚ±«É{ÉÒ X³´ÉiÉÒ HùlÉÒ »ÉÅ»oÉÉ
127.  {ÉÒSÉà{ÉÒ  ~ÉäHÒ H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ oÉÉ~ÉiÉÉà ~Éù ´«ÉÉW ©É³lÉÖÅ {ÉoÉÒ?
        (a) SÉÉ±ÉÖ LÉÉlÉÉ{ÉÒ oÉÉ~ÉiÉÉà    (b)  ¥ÉSÉlÉ LÉÉlÉÉ{ÉÒ oÉÉ~ÉiÉÉà  
        (c)  ÊùHùÓNÉ   LÉÉlÉÉ{ÉÒ oÉÉ~ÉiÉÉà (d)  ±ÉÉÅ¥ÉÉNÉÉ³É{ÉÒ oÉÉ~ÉiÉÉà
128.  ±ÉÉÅ¥ÉÉNÉÉ³É{ÉÖÅ  ÊyÉùÉiÉ +à÷±Éà ..........................
        (a)   1 oÉÒ ´ÉyÉÖ ´ÉºÉÇ{ÉÖÅ ÊyÉùÉiÉ   (b)  5 oÉÒ  15 ´ÉºÉÇ{ÉÖÅ ÊyÉùÉiÉ  
        (c)   5 oÉÒ 7 ´ÉºÉÇ{ÉÖÅ ÊyÉùÉiÉ      (d)  (b)   lÉoÉÉ  (c)  ¥ÉÅ{Éà 
129.   ´«ÉÊHlÉNÉlÉ  »ÉÉàqÉ+Éà©ÉÉÅ SÉÖH´ÉiÉÒ ©ÉÉ÷à Ê´É¹É»É{ÉÒ«ÉlÉÉ ~ÉÚùÒ ~ÉÉe´ÉÉ ¥Éà{H H< »ÉÖÊ´ÉyÉÉ +É~Éà Uà?
        (a) SÉàH{ÉÒ      (b)  ~Éà-+ÉàeÇù{ÉÒ     (c) JàÊe÷ HÉeÇ{ÉÒ  (d) eàÊ¥É÷ HÉeÇ{ÉÒ 
130.  ©Éy«ÉoÉ ¥Éà{H +oÉÇlÉÅmÉ©ÉÉÅ ¶ÉÉ{ÉÒ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ »´ÉÒHÉùà Uà?
        (a) +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É{ÉÒ    (b)  +ÉÊoÉÇH Ê»oÉùlÉÉ{ÉÒ    (c)  {ÉÉiÉÉHÒ«É »É±ÉÉ¾{ÉÒ  (d) +ÉÊoÉÇH Ê¾lÉ{ÉÒ 
131.  RBI{ÉÖÅ ùÉº÷ÄÒHùiÉ H«ÉÉùà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ?
        (a) 1934©ÉÉÅ     (b)  1935©ÉÉÅ   (c)  1949©ÉÉÅ   (d)  1939©ÉÉÅ  
132.  RBI {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ  H«ÉÖ SÉ±ÉiÉ ¥É¾Éù ~ÉÉeà Uà?
        (A) °É.1 {ÉÒ {ÉÉà÷             (b)  °É. 2  +{Éà lÉàoÉÒ ´ÉyÉÖ ÊHÅ©ÉlÉ{ÉÒ {ÉÉà÷Éà

c 10 d 1  5          ( )  °É. {ÉÉ Ê»ÉHHÉ+Éà   ( )  °É. +{Éà {ÉÉ Ê»ÉHHÉ+Éà  
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  {ÉÉiÉÉHÒ«É  {ÉÒÊlÉ{ÉÉ ~ÉÊù©ÉÉiÉÉl©ÉH »ÉÉyÉ{ÉÉà Hà÷±ÉÉÅ Uà?133.

        (a)   4    (b)  5        (c)  7           (d)  8
134.  {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ H«ÉÖ »ÉÉyÉ{É {ÉÉiÉÉÅHÒ«É {ÉÒÊlÉ{ÉÖÅ NÉÖiÉÉl©ÉH »ÉÉyÉ{É Uà?
        (a)   §Éàq§ÉÉ´É «ÉÖHlÉ ´«ÉÉW{ÉÉ qù    (b)  ¥ÉàáH ùà÷
        (c)   ùÉàHe +{ÉÉ©ÉlÉ              (d)  ùà~ÉÉàùà÷ +{Éà Êù´É»ÉÇ ùà~ÉÉàùà÷
135.  RBI ¥Éà{H ùà÷ ´ÉyÉÉùà l«ÉÉùà {ÉÉiÉÉÅ{ÉÉà ~ÉÖù´ÉcÉà................. Uà.
        (a)  ´ÉyÉà     (b)   PÉ÷à      (c)   «ÉoÉÉ´ÉlÉ ù¾à   (d) DSÉÉqùà PÉ÷à 
136.  ©ÉÅqÒ{ÉÒ ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ©ÉÉÅ RBI ¥Éà{H ùà÷.............................. Uà.
        (a)   ¥Éq±Éà     (b)  ´ÉyÉÉùà     (c) PÉ÷Éeà     (d) {ÉÒSÉÉ qùà PÉ÷Éeà  
137.  £ÙNÉÉ´ÉÉ{ÉÉ  »É©É«Éà RBI ¶ÉÖÅ Hùà Uà? 

        (a)  ¥Éà{H ùà÷ PÉ÷Éeà Uà.    (b)  ùà~ÉÉà ùà÷ ´ÉyÉÉùà Uà.
        ( ) Êù´É»ÉÇ ùà~ÉÉà ùà÷ PÉ÷Éeà Uà   ( )  ùÉàHe +{ÉÉ©ÉlÉ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ PÉ÷Éeà Uà.c d

138.  +oÉlÉÅmÉ©ÉÉÅ {ÉÉiÉÉÅ{ÉÉà ~ÉÖù´ÉcÉà ´ÉyÉÉù´ÉÉ RBI ¶ÉÖÅ Hùà Uà? 

        (a)  »ÉùHÉùÒ X©ÉÒ{ÉNÉÒùÒ+Éà ´ÉàSÉà Uà   (b)  »ÉùHÉùÒ X©ÉÒ{ÉNÉÒùÒ+Éà LÉùÒqà Uà.

        (C)  (a) lÉoÉÉ  (b)  ¥ÉÅ{Éà (d)  HÉ«ÉqÉ©ÉÉ{«É ¡É´ÉÉÊ¾lÉÉ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ ´ÉyÉÉùà Uà. 

139.  1962 ~ÉUÒ HÖ±É oÉÉ~ÉiÉÉà{ÉÉ Hà÷±ÉÉ ÷HÉ CRR ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ  RBI +à {ÉHHÒ H«ÉÖÇ Uà?

        (a)   5%    (b)   2%        (c)   3%  oÉÒ  15%     (d)  6% 

140.  ¥ÉàÊ{HÅNÉ ùàN«ÉÖ±Éà¶É{É +àH÷ ©ÉÖW¥É HÖ±É oÉÉ~ÉiÉÉà{ÉÉ Hà÷±ÉÉ ÷HÉ HÉ«ÉqÉHÒ«É ¡É´ÉÉ¾ÒlÉ ùÉLÉ´ÉÒ W°ùÒ Uà?

        (a)   25%     (b)   20%     (c)  15%     (d) 10%   

141.  {ÉÉiÉÉHÒ«É {ÉÒÊlÉ{ÉÉÅ NÉÖiÉÉl©ÉH »ÉÉyÉ{ÉÉà Hà÷±ÉÉÅ Uà?

        (a)   mÉiÉ     (b)  ~ÉÉÅSÉ       (c)   U     (d)  SÉÉù 

142.  SLR {ÉÒSÉÉà ¾Éà«É lÉÉà ¡ÉX{Éà Hà÷±ÉÖÅ ÊyÉùÉiÉ ©É³à Uà?

        (a)   ´ÉyÉÖ      (b)   +ÉàUÖÅ       (c)  DSÉÉ qùà ´ÉyÉÖ    (d) {ÉÒSÉÉ qùà +ÉàUÖÅ 

143.  £ùlÉÉ {ÉÉiÉÉ{ÉÖÅ  ©ÉÚ±«É Hà´ÉÖÅ ¾Éà«É Uà?

        (a)  ´ÉPÉlÉÖ  ù¾à  (b)  PÉ÷lÉÖ ù¾à   (c)  Ê»oÉù ù¾à   (d)  ¶ÉÚ{«É ù¾à  

144.  H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ oÉÉ~ÉiÉÉà{Éà  ¥Éà{H ´«ÉÉW +É~ÉlÉÒ {ÉoÉÒ?

        (a)   SÉÉ±ÉÖ LÉÉlÉÉ{ÉÒ    (b) ¥ÉSÉlÉ LÉÉlÉÉ{ÉÒ (c)  ÊùHÊùÅNÉ LÉÉlÉÉ{ÉÒ    (d)   ±ÉÉÅ¥ÉÉ NÉÉ³É{ÉÒ

145.  H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ  oÉÉ~ÉiÉÉà ~Éù  ¥Éà{H »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÖ ´«ÉÉW SÉÚH´Éà Uà?

        (a)  SÉÉ±ÉÖ LÉÉlÉÉ{ÉÒ   (b) ¥ÉSÉlÉ LÉÉlÉÉ{ÉÒ (c) ÊùHÊùÅNÉ  LÉÉlÉÉ{ÉÒ    (d)  ±ÉÉÅ¥ÉÉ NÉÉ³É{ÉÒ  

146.  H< ¥Éà{H ´Éà~ÉÉùÒ ¥Éà{HÉà ©ÉÉ÷à »ÉÅH÷ »É©É«É{ÉÉ +ÅÊlÉ©É »É¾É«ÉH lÉùÒHà HÉ«ÉÇ Hùà Uà?

        (a) ©Éy«É»oÉ ¥Éà{H     (b)  Ê´É¹É ¥Éà{H        (c) +ÉÅlÉù ùÉº÷ÄÒ«É {ÉÉiÉÉ §ÉÅeÉà³        (d)  §ÉÉùlÉ{ÉÒ Hà{r »ÉùHÉù 

147.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ Ê´Éqà¶ÉÒ ¾ÚÅeÒ«ÉÉ©ÉiÉ{ÉÉ WooÉÉ{ÉÒ  »ÉÉSÉ´ÉiÉÒ HÉàiÉ Hùà Uà?

        (a)  Ê´É¹É ¥Éà{H     (b) +ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É {ÉÉiÉÉ§ÉÅeÉà³   (c) §ÉÉùlÉ{ÉÒ Hà{r »ÉùHÉù   (d) §ÉÉùlÉ{ÉÒ Êù]´ÉÇ ¥Éà{H  

148.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ¡ÉyÉÉ{É©ÉÅmÉÒ W{ÉyÉ{É «ÉÉàW{ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÅSÉÉ±É{É  HÉàiÉ Hùà Uà?

        (a)  ùÉº÷ÄÒ«ÉHÞlÉ ¥Éà{H     (b)  »÷à÷ ¥Éà{H +Éà£ >Ê{e«ÉÉ (c) Êù]´ÉÇ ¥Éà{H +Éà£ <Ê{e«ÉÉ   (d) {ÉÉ¥ÉÉeÇ  

149.  ©ÉÅqÒ{ÉÒ Ê»oÉÊlÉ©ÉÉÅ RBI  ¥Éà{H  ùà÷©ÉÉÅ ¶ÉÉà £àù£Éù Hùà Uà?

        (a)  ´ÉyÉÉùÉà    (b)  PÉ÷ÉeÉà   (c)  Ê»oÉù     (d)  ¶ÉÚ{«É  
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151.  ¥ÉàáH{ÉÉ oÉÉ~ÉiÉ{ÉÉ qù HùlÉÉÅ ÊyÉùÉiÉ{ÉÉ qù Hà´ÉÉ ¾Éà«É Uà?

        (a) DSÉÉ     (b)   {ÉÒSÉÉ   (c)  »ÉùLÉÉ    (d) +{ÉÒÊýÉlÉ 

152.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ 2016 ©ÉÉÅ ¥ÉàáH  ùà÷ Hà÷±ÉÉà Uà?

        (a)   10%     (b)  12%     (c)  7%      (d)   6%   

153.  H«ÉÉ LÉÉlÉÉ{ÉÒ oÉÉ~ÉiÉÉà ~Éù ¥Éà{H +©ÉÖH ¡ÉHÉù{ÉÉà »ÉÊ´ÉÇ»É SÉÉWÇ ´É»ÉÖ±É Hùà Uà.

        (a)  SÉÉ±ÉÖ LÉÉlÉÉ{ÉÒ    (b) ¥ÉSÉlÉ LÉÉlÉÉ{ÉÒ         (c) ùÒHùÓNÉ LÉÉlÉÉ{ÉÒ    (d)  ©ÉÖqlÉÒ oÉÉ~ÉiÉÉà  

154.  >Ê{e«É{É HÉA{»ÉÒ±É +Éà£ ©ÉàÊeH±É Êù»ÉSÉâ OÉÉ©«É KÉàmÉà ´«ÉÊHlÉ{ÉÒ LÉÉàùÉH©ÉÉÅ {«ÉÚ{ÉlÉ©É qäÊ{ÉH Hà÷±ÉÒ Hà±ÉùÒ {ÉHHÒ   

         HùÒ Uà?

         (a)  2400     (b)  2300      (c)  2200    (d)   2100

155.  lÉáeÖ±ÉHù  »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÒ §É±ÉÉ©ÉiÉÉà ©ÉÖW¥É ´ÉºÉÇ 2011-12 ©ÉÉ÷à ¶É¾àùÒ KÉàmÉÉà{ÉÒ NÉùÒ¥ÉÒùàLÉÉ {ÉHHÒ Hù´ÉÉ Hà÷±ÉÉ 

        °Ê~É«ÉÉ {ÉHHÒ H«ÉÉÇ Uà?

        (a)   816     (b)  916     (c)  1000   (d)  2000 

156.  2011-12©ÉÉÅ NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÒ qÊº÷+à {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ H< ¸ÉàiÉÒ©ÉÉÅ NÉÖWùÉlÉ{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉ«ÉÉà Uà? 

        (a)  10% oÉÒ +ÉàUÒ     (b)  10%  oÉÒ 20% (c) 20% oÉÒ 30%        (d)  30% oÉÒ 40%  

157.  »ÉÉ~ÉàKÉ NÉùÒ¥ÉÒ ©ÉÉ~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à Hà÷±ÉÒ ~ÉyyÉÊlÉ+Éà{ÉÉà  A~É«ÉÉàNÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà?

        (a)  ¥Éà     (b)   mÉiÉ      (c)    SÉÉù     (d)  ~ÉÉÅSÉ 

158.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ NÉùÒ¥ÉÒ {ÉÉ¥ÉÚqÒ{ÉÉ Ê´ÉÊ¶Éº÷ HÉ«ÉÇJ©ÉÉà H< ~ÉÅSÉ´ÉºÉÔ«É «ÉÉàW{ÉÉoÉÒ +©É±É©ÉÉÅ +É´«ÉÉÅ?

        (a)   ¥ÉÒY    (b)   mÉÒY       (c)  SÉÉàoÉÒ     (d)  ~ÉÉÅSÉ©ÉÒ  

159.  NÉùÒ¥ÉÒùàLÉÉ  {ÉHHÒ  Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à Hà±ÉùÒ A~ÉùÉÅlÉ Ê¶ÉKÉiÉ +{Éà »´ÉÉ»o«É{ÉÉ LÉSÉÉÇ y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ±Éà´ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÚSÉ{É H>

        »ÉÊ©ÉÊlÉ+à H«ÉÖÇ?

        ( lÉáeÖ±ÉHù  »ÉÊ©ÉÊlÉa) ©É¾É±É{ÉÉàÊ¥É»É »ÉÊ©ÉÊlÉ   (b)  ±ÉÉHeÉ´ÉÉ³É »ÉÊ©ÉÊlÉ  (c)          (d) +¾±ÉÖ´ÉÊ±É«ÉÉ »ÉÊ©ÉÊlÉ  

160.  2011-12 ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ¶É¾àùÒ NÉùÒ¥ÉÒ Hà÷±ÉÒ ¾lÉÒ?

        (a)   12.7%    (b)  13.7%     (c) 14.7%     (d) 15.7%  

161.  2011-12 ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ OÉÉ©ÉÒiÉ NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÖÅ  ¡É©ÉÉiÉ Hà÷±ÉÖÅ ¾lÉÖÅ?

        (a)   24.7%     (b)     25.7%          (c)  26.7%      (d)  27.7%  

162.  NÉùÒ¥ÉÒ +àH H< Ê»oÉÊlÉ  Uà?

        (a)  +§ÉÉ´É    (b)  »ÉÅlÉÉàºÉ     (c)  +»ÉÅlÉÉàºÉ   (d)  ¥ÉyÉÒ W  

163.  ´ÉºÉÇ 2013©ÉÉÅ  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ »ÉÉäoÉÒ +ÉàUÒ NÉùÒ¥ÉÒ H«ÉÉ ùÉW«É©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³Ò ¾lÉÒ?

        (a)  NÉÖWùÉlÉ   (b)  ùÉW»oÉÉ{É       (c)  NÉÉà´ÉÉ     (d)  Ê¥É¾Éù 

164.  ´ÉºÉÇ 2011-12 {ÉÉÅ +ÅqÉXà ©ÉÖW¥É 30 oÉÒ 40 ÷HÉ{ÉÒ NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÒ ¸ÉàiÉÒ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ H«ÉÉ ùÉW«É{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É 
        oÉÉ«É Uà?

        (a) ~ÉÅX¥É    (b)  W©©ÉÖ-H¶©ÉÒù     (c)  HiÉÉÇ÷H   (d)  +ÉàÊe¶ÉÉ 
165.  ©ÉÉ{É´ÉÊ´ÉHÉ»É +¾à´ÉÉ±É-1997  ©ÉÖW¥É +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É lÉà ................... Uà.
        (a)  y«Éà«É  (b)   »ÉÉyÉ{É    (c)   (a)  +{Éà (b) ¥ÉÅ{Éà  (d)  »É©ÉÉ{ÉlÉÉ  
166.  NÉùÒ¥ÉÒ +à Hà´ÉÒ PÉ÷{ÉÉ Uà?
        (a) »ÉÉ©ÉÉÊWH    (b)  ©ÉÉ{É´É»ÉÊWÇlÉ      (c) »ÉÉ~ÉàKÉ      (d)  Ê{Éù~ÉàKÉ  
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167.  NÉùÒ¥ÉÒ ¶ÉÖÅ Uà?
        (a)  +§ÉÉ´É{ÉÒ Ê»oÉÊlÉ     (b)  +»É©ÉÉ{ÉlÉÉ{ÉÒ Ê»oÉÊlÉ
        (c)  §ÉÚLÉ©ÉùÉ{ÉÒ Ê»oÉÊlÉ   (d)  ´É~ÉùÉ¶ÉÒ LÉSÉÇ{ÉÉ +§ÉÉ´É{ÉÒ Ê»oÉÊlÉ
168.  NÉùÒ¥ÉÒ {ÉHHÒ Hù´ÉÉ{ÉÒ +É´ÉH Hà LÉSÉÇ{ÉÒ ±ÉPÉÖlÉ©É »É~ÉÉ÷Ò{Éà  ¶ÉÖÅ H¾à´ÉÉ«É?
        (a)  +É´ÉHùàLÉÉ  (b) LÉSÉÇ ùàLÉÉ   (c)  NÉùÒ¥ÉÒ ùàLÉÉ    (d)  Y´É{ÉyÉÉààùiÉ 
169.  NÉùÒ¥ÉÒ Hà´ÉÉà L«ÉÉ±É Uà?
        (a)  ~ÉÊù©ÉÉiÉÉl©ÉH  (b)  NÉÖiÉÉl©ÉH    (c)  ©ÉÉ{É´ÉlÉÉ´ÉÉqÒ     (d)  HÖqùlÉÒ  
170.  NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÉà ~ÉùÅ~ÉùÉNÉlÉ +oÉÇ ¶ÉÉà Uà?
        (a) +É´ÉH NÉùÒ¥ÉÒ         (b)  Ê¥É{É+É´ÉH NÉùÒ¥ÉÒ   (c) §ÉÚLÉ©ÉùÉ{ÉÒ NÉùÒ¥ÉÒ    (d)  »´É»oÉ Y´É{É{ÉÒ NÉùÒ¥ÉÒ
171.  NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÉà +ÉyÉÖÊ{ÉH +oÉÇ ¶ÉÉ{ÉÉà L«ÉÉ±É +É~Éà Uà?
        (a)   +É´ÉH ´ÉÅÊSÉlÉlÉÉ{ÉÉà   (b)  »ÉÉùÉ Y´É{ÉyÉÉàùiÉ (c)  NÉÉäù´É~ÉÚiÉÇ Y´É{É{ÉÉà   (d) »´É»oÉ ©ÉÉ{É´ÉY´É{É{ÉÉà 
172.  Ê{Éù~ÉàKÉ NÉùÒ¥ÉÒ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?
        (a)  NÉùÒ¥ÉÒ ùàLÉÉ  (b)  NÉùÒ¥ÉÒ ùàLÉÉoÉÒ +ÉàUÒ +É´ÉH  (c) NÉùÒ¥ÉÒ ùàLÉÉoÉÒ ´ÉyÉÖ +É´ÉH  (d) »ÉÅ~ÉÚiÉÇ NÉùÒ¥ÉÒ  
173.  >Ê{e«É{É HÉA{»ÉÒ±É +Éà£ ©ÉàÊeH±É Êù»ÉSÉÇ wÉùÉ ¶É¾àùÒ Ê´É»lÉÉù©ÉÉÅ NÉùÒ¥ÉÒùàLÉÉ ©ÉÉ÷à {ÉHHÒ Hùà±É qäÊ{ÉH 
        Hà±ÉùÒ Hà÷±ÉÒ Uà?
        (a)   2400     (b)  2100      (c)   2000    (d) 2300  

174.  1973-74 {ÉÒ +ÉyÉÉù ÊH©ÉÅlÉà  ¶É¾àùÒ Ê´É»lÉÉù ©ÉÉ÷à ©ÉÉoÉÉqÒc ´É~ÉùÉ¶ÉÒ LÉSÉÇ{ÉÉà +ÅqÉW Hà÷±ÉÉà Uà?
        (a)  °É. 49    (b) °É. 57   (c)  °É. 15   (d)   °É. 22.5

175.  ¡ÉÉà. »ÉÖùà¶É lÉàÅeÖ±ÉHù  »ÉÊ©ÉÊlÉ wÉùÉ ´ÉºÉÇ 2011-12 ©ÉÉ÷à  OÉÉ©ÉÒiÉ KÉàmÉÉà©ÉÉÅ NÉùÒ¥ÉÒùàLÉÉ lÉùÒHà {ÉHHÒ Hùà±É ©ÉÉÊ»ÉH 
        ©ÉÉoÉÉqÒc ´É~ÉùÉ¶ÉÒ LÉSÉÇ{ÉÒ ùH©É Hà÷±ÉÒ Uà?
        (a)  °É. 816    (b) °É. 1000   (c)  °É. 861    (d)   °É. 1100  
176.  +ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É  »lÉùà ´ÉºÉÇ 2015©ÉÉÅ Ê{Éù~ÉàKÉ NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÖÅ Ê{ÉyÉÉÇùiÉ  qäÊ{ÉH Hà÷±ÉÉ eÉà±Éù ¾lÉÖÅ?
        (a)   1.25 eÉà±Éù    (b)  1 eÉà±Éù    (c)  1.90 eÉà±Éù   (d) 1.10 eÉà±Éù   
177.  lÉàÅeÖ±ÉHù  »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÉ +ÅqÉW ©ÉÖW¥É §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ´ÉºÉÇ 2011-12 ©ÉÉÅ Ê{Éù~ÉàKÉ NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ Hà÷±ÉÖÅ ¾lÉÖÅ?
        (a)   37.2 %   (b)   21.9 %      (c)   25.7 %     (d)  13.7 %

178.  ´ÉºÉÇ 2013{ÉÉ ´ÉÉÊºÉÇH +¾à´ÉÉ±É ©ÉÖW¥É §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÖ NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ H«ÉÉ ùÉW«É©ÉÉÅ ¾lÉÖÅ?
        (a)  UnÉÒ»ÉNÉh     (b)  +ÉàÊe¶ÉÉ       (c)  +»É©É       (d)  +°iÉÉSÉ±É¡Éqà¶É  
179.  ´ÉºÉÇ 2013{ÉÉ ´ÉÉÊºÉÇH +¾à´ÉÉ±É ©ÉÖW¥É §ÉÉùlÉ{ÉÉ Ê´ÉÊ§É{{É ùÉW«ÉÉà©ÉÉÅ »ÉÉäoÉÒ +ÉàUÒ NÉùÒ¥ÉÒ +{Éà »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÖ 
        NÉùÒ¥ÉÒ Hà÷±ÉÉ ÷HÉ ¾lÉÒ?
        (a)   10 % , 30 %        (b)   8.62 % , 40 % (c)   5.09 % , 39.93 % (d)   9.5 % , 46.9 %  
180.  »ÉÉ~ÉàKÉ NÉùÒ¥ÉÒ ¶ÉÖÅ q¶ÉÉÇ´Éà Uà?
        (a)  +É´ÉH{ÉÒ +»É©ÉÉ{ÉlÉÉ   (b) +É´ÉH{ÉÉà lÉ£É´ÉlÉ (c) +É´ÉH{ÉÒ lÉÖ±É{ÉÉ        (d)   +É´ÉH{ÉÉÅ »lÉù
181.  {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ H«ÉÖÅ HÉùiÉ NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÖÅ HÉùiÉ Uà?
        (a)  +É´ÉH +{Éà »ÉÅ~ÉÊnÉ{ÉÒ ´É¾àáSÉiÉÒ (b) ¸ÉÊ©ÉH qÒc {ÉÒSÉÒ LÉàlÉ- Al~ÉÉqHlÉÉ
        (c) +~ÉàÊKÉlÉ +É«ÉÖº«É    (d) ù¾àcÉiÉ   

182.  H«ÉÉ qà¶ÉÉà©ÉÉÅ NÉùÒ¥ÉÒ ´ÉyÉÖ ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³à Uà?
        (a)  Ê´ÉHÉ»É©ÉÉ{É   (b)  Ê´ÉHÊ»ÉlÉ (c) Ê´ÉH»ÉlÉÉ         (d)  (a)  +{Éà (c) ¥ÉÅ{Éà©ÉÉÅ 
183.  »ÉÅùKÉiÉ ~ÉÉU³ oÉlÉÉà LÉSÉÇ Hà´ÉÉà Uà?
        (a)  Ê´ÉHÉ»É±ÉKÉÒ      (b)  Ê¥É{ÉÊ´ÉHÉ»É±ÉKÉÒ (c)  ùÉàWNÉÉù±ÉKÉÒ     (d)  NÉÊlÉ¶ÉÒ±É    
184.  {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ  H«ÉÉà A~ÉÉ«É NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÉà A~ÉÉ«É {ÉoÉÒ?
        (a)  ùÉàWNÉÉù±ÉKÉÒ  HÉ«ÉÇJ©ÉÉà     (b)  H±«ÉÉiÉ±ÉKÉÒ Hù{ÉÒÊlÉ 
        (c)  »ÉÅNÉÊclÉ KÉàmÉ{ÉÉà Ê´ÉHÉ»É      (d) X¾àù Ê´ÉlÉùiÉ-´«É´É»oÉÉ

" ' 
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185.  NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÉ +oÉÇ{ÉÉ Hà÷±ÉÉ  Ê´É§ÉÉNÉÉà Uà?
        (a)   +àH      (b)   ¥Éà     (c)   mÉiÉ      (d)   SÉÉù     
186. NÉùÒ¥ÉÒùàLÉÉ ©ÉÉ÷à qÉÅeàHù +{Éà ùoÉ{ÉÉà OÉÉ©«É KÉàmÉ +{Éà ¶É¾àùÒKÉàmÉ ©ÉÉ÷à ©ÉÉÊ»ÉH ´É~ÉùÉ¶ÉÒ LÉSÉÇ Hà÷±ÉÉà ¾lÉÉà ?

        (a)  °É. 15, °É. 22.5     (b)  °É. 49, °É. 57 (c)   °É. 15, °É. 57     (d)  °É. 49, °É. 22.5

187.  1973-74 {ÉÒ ÊHÅ©ÉlÉ{Éà  +ÉyÉÉùà ¡ÉÉà. eÒ. ÷Ò. ±ÉÉHeÉ´ÉÉ³É+à »ÉÚSÉ´Éà±É ©ÉÉoÉÉqÒc ´É~ÉùÉ¶ÉÒ LÉSÉÇ OÉÉ©ÉÒiÉKÉàmÉ +{Éà 

        ¶É¾àùÒKÉàmÉ ©ÉÉ÷à Hà÷±ÉÉà ¾lÉÉà?

        (a)  °É.  15, °É. 22.5   (b)  °É. 49 , °É. 57  (c)   °É. 15 , °É. 57    (d)  °É. 49 , °É. 22.5  

188.  +ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É »lÉùà NÉùÒ¥ÉÒùàLÉÉ{ÉÖÅ Ê{ÉyÉÉÇùiÉ HÉàiÉ Hùà Uà?

        (a) ùÒ]´ÉÇ ¥Éà{H +Éà£ >Ê{e«ÉÉ     (b) Ê´É¹É ¥Éà{H 

        (c)  ùÉº÷ÄÒ«ÉHÞlÉ  ¥Éà{H   (d)  +ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É {ÉÉiÉÉ §ÉÅeÉà³     

189.  ¡É´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ´ÉàlÉ{Éqùà  HÉ©É Hù´ÉÉ{ÉÒ >SUÉ,¶ÉÊHlÉ +{Éà lÉä«ÉÉùÒ ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ HÉ©É {É ©É³à lÉà´ÉÒ ´«ÉÊHlÉ...............

         (a)  ¥ÉàùÉàWNÉÉù    (b)  NÉùÒ¥É   (c)  £ÉW±É   (d)   HÉ©ÉqÉù

190.  £ùÊW«ÉÉlÉ  »´É°~É{ÉÒ ¥ÉàùÉàNÉÉùÒ{ÉÉà Ê´ÉSÉÉù H«ÉÉ ¸É©É{ÉÉ ~ÉÖù´ÉcÉ{ÉÉ »ÉÅq§ÉÇ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà?

         (A)  »ÉÊJ«É       (b)  Ê{ÉºÉÊJ«É  (c)   ¥ÉÉ³HÉà  (d)  ´ÉÞuÉà   

191.  ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà {ÉHHÒ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉ SÉÉù ©ÉÉ~ÉqÅeÉà HÉàiÉà ùWÚ H«ÉÉÇ Uà?

        (a) ùÉWHÞºiÉ        (b)  ©É¾É±É{ÉÉàÊ¥É»É    (c) Hà<{»É    (d) ùÉàeÉ{É  

192.  +»ÉùHÉùH ©ÉÉÅNÉ{ÉÉ +§ÉÉ´Éà H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ ¥ÉàWùÉàWNÉÉùÒ »ÉXÇ«É Uà?

        (a)  PÉºÉÇiÉW{«É     (b)  ©ÉÉà»É©ÉÒ      (c)  SÉJÒ«É     (d)  ¡ÉSU{{É  

193.  H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ Al~ÉÉq{É ~ÉuÊlÉ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùÉà  Hùà Uà?

        (a) ¸É©É¡ÉyÉÉ{É      (b)  ©ÉÚeÒ ¡ÉyÉÉ{É   (c) LÉàlÉ ¡ÉyÉÉ{É    (d)  Ê¶ÉKÉiÉ¡ÉyÉÉ{É     

194.  +oÉÇ¶ÉÉ»mÉ©ÉÉÅ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ H«ÉÉ »´É°~Éà NÉiÉlÉùÒ©ÉÉÅ ±Éà´ÉÉ«É Uà?

        (a)  »´ÉäÊSUH    (b) +{ÉäÊSUH      (c)  ùÉWHÒ«É    (d) »ÉÊJ«É¸É©É 

195.  Ê´ÉHÉ»É¶ÉÒ±É qà¶ÉÉà©ÉÉÅ ©ÉÖL«É »É©É»«ÉÉ H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÒ Uà? 

        (A) Ê¶ÉÊKÉlÉ       (b)   SÉÊJ«É      (c)  ©ÉÉ³LÉÉNÉlÉ     (d) PÉºÉÇiÉ W{«É  

196.  Ê´ÉHÉ»É¶ÉÒ±É qà¶ÉÉà©ÉÉÅ  Xà´ÉÉ ©É³lÉÒ  ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÉà  »É©É«ÉNÉÉ³Éà Hà´ÉÉà ¾Éà«É Uà?

        (a) ©Éy«É©É    (b)  Ê{ÉÊýÉlÉ      (c)   ±ÉÉÅ¥ÉÉà     (d)  ÷ÚÅHÉà  

197.  »ÉÊJ«É ¸É©É{ÉÉ ~ÉÖ´ÉcÉ{ÉÉà  Ê¾»»ÉÉà {É ¾Éà«É lÉà´ÉÒ ´«ÉÊHlÉ{Éà ¶ÉÖÅ H¾à´ÉÉ«É?

        (A)  ¥ÉàùÉàWNÉÉù      (b)  »´ÉäÊSUH ¥ÉàùÉàWNÉÉù 

        (c) £ùÊW«ÉÉlÉ ¥ÉàùÉàWNÉÉù   (d)  +ÉÊoÉÇH ùÒlÉà Ê{É&»É¾É«É  

198.  ¥ÉàùÉàWNÉÉù{ÉÖÅ »´É°~É  XiÉ´ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ~ÉqÅeÉà Hà÷±ÉÉ Uà?

        (a)  mÉiÉ      (b)  ~ÉÉÅSÉ     (c)  SÉÉù   (d)  ¥Éà   

199.  Ê´ÉH»ÉlÉÉ qà¶ÉÉà©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³lÉÒ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÒ  »É©É«ÉNÉÉ³Éà Hà÷±ÉÉà ¾Éà«É Uà.

        (A)  +Ê{ÉýÉlÉ    (b) Ê{ÉÊýÉlÉ    (c)  ±ÉÉÅ¥ÉÉà     (d)  ÷ÚÅHÉà   

200.  H«ÉÉ  KÉàmÉà  ¡ÉSU{{É ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ  Ê´É¶ÉàºÉ  Xà´ÉÉ ©É³à  Uà?

        (a) LÉàlÉÒ      (b)  AvÉàNÉ      (c)  Ê¶ÉKÉiÉ     (d)  »Éà´ÉÉ    

201.  ¡ÉSU{{É  ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÒ  »ÉÒ©ÉÉÅlÉ Al~ÉÉqHlÉÉ Hà÷±ÉÒ ¾Éà«É Uà?

        (A)  1     (b) 1 oÉÒ  ´ÉyÉÖ    (c)  1 oÉÒ +ÉàUÒ    (d) ¶ÉÚ{«É   
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202.  +oÉÇlÉÅmÉ©ÉÉÅ H«ÉÉùà SÉÊJ«É ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ Xà´ÉÉ  ©É³à Uà?

        (a)  lÉàY ©ÉÅqÒ ¾Éà«É l«ÉÉùà   (b)  ©ÉÉÅNÉ +»ÉùHÉùH  ¾Éà«É l«ÉÉùà

        (c)  »ÉÊJ«É ¸É©ÉÒHÉà{ÉÉà ~ÉÖù´ÉcÉà ´ÉyÉÖ  ¾Éà«É l«ÉÉùà (d)  ©ÉÚeÒ´ÉÉqÒ ¥ÉXùlÉÅmÉ{ÉÉà +§ÉÉ´É ¾Éà«É l«ÉÉùà  
203.  »ÉÉqÉ ©ÉÉà¥ÉÉ<±É{ÉÉ »oÉÉ{Éà »©ÉÉ÷Ç ©ÉÉà¥ÉÉ<±É £Éà{É +É´ÉlÉÉ ¸É©ÉÒHÉà{Éà ùÉàWNÉÉùÒ ©É³lÉÒ ¥ÉÅyÉ oÉÉ«É lÉà H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ 
        ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ NÉiÉÉ«É? 
        (a)  ¡ÉSU{{É       (b)  SÉÊJ«É     (c)  PÉºÉÇiÉW{«É     (d)    »ÉÅ~ÉÚiÉÇ 
204.  ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ »É©É»«ÉÉ{ÉÉ +oÉàâ ùSÉÉ«Éà±É »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÖÅ  {ÉÉ©É ¶ÉÖÅ Uà?
        (a)  ¸ÉÒ ùÉWHÞºiÉ »ÉÊ©ÉÊlÉ  (b) lÉàáeÖ±ÉHù »ÉÊ©ÉÊlÉ     (c) Hà<{»É »ÉÊ©ÉÊlÉ          (d)  §ÉNÉ´ÉlÉÒ »ÉÊ©ÉÊlÉ  
205.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ {É´É©ÉÒ ~ÉÅSÉ´ÉºÉÔ«É  «ÉÉàW{ÉÉ{Éà +ÅlÉà Hà÷±ÉÉ ¥ÉàùÉàWNÉÉù ¾lÉÉ?
        (a)  348.5 ±ÉÉLÉ   (b)  345.8 ±ÉÉLÉ    (c) 348 ±ÉÉLÉ     (d) 346 ±ÉÉLÉ  
206.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ  ¡ÉÊlÉ´ÉºÉÇ Hà÷±ÉÒ ´É»lÉÒ ´ÉyÉà Uà?
        (a)  1.70  HùÉàe      (b) 1.46 HùÉàe    (c) 1.74 HùÉàe   (d)  1.64 HùÉàe  
207.  +ÊNÉ«ÉÉù©ÉÒ ~ÉÅSÉ´ÉºÉÔ«É  «ÉÉàW{ÉÉ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ{ÉÉà +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É{ÉÉà  qù Hà÷±ÉÉà oÉ«ÉÉà? 
        (a)  7.6%       (b)  7.8 %     (c)   7.9%      (d)  7.5%   
208.  W°Êù«ÉÉlÉ HùlÉÉ ´ÉyÉÖ  ©ÉÉiÉ»ÉÉà HÉ©É©ÉÉÅ ùÉàHÉ«É l«ÉÉùà H«ÉÉ  ¡ÉHÉù{ÉÒ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ »ÉXÇ«É Uà?
        (a)   UÚ~ÉÒ       (b)   ©ÉÉà»É©ÉÒ    (c)  SÉÊJ«É       (d) OÉÉ©ÉÒiÉ   
209.  Ê¶ÉÊKÉlÉ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÖÅ  ©ÉÖL«É HÉùiÉ H«ÉÖÅ Uà?
        (a)  {É´ÉÒ ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY     (b)  LÉÉ©ÉÒ«ÉÖHlÉ Ê¶ÉKÉiÉ- ~ÉuÊlÉ 
         (c) +HÖ¶É³ ¸ÉÊ©ÉHÉà      (d)  »´ÉùÉàWNÉÉùÒ ©ÉÉ÷à{ÉÒ KÉ©ÉlÉÉ
210.  ©ÉÉ{É´É ¶ÉÊHlÉ{ÉÉ +É«ÉÉàW{É{ÉÒ LÉÉ©ÉÒ{ÉÖÅ »ÉÒyÉÖÅ ~ÉÊùiÉÉ©É ¶ÉÖÅ Uà? 
        (a)  ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ   (b) Ê¶ÉÊKÉlÉ  ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ   (c) Ê´Éqà¶ÉNÉ©É{É  (d) Ê¶ÉKÉiÉ{ÉÉà ´«ÉÉ«É  
211.  ¥ÉàùÉàNÉÉùÒ{ÉÒ »É©É»«ÉÉ ¾±É Hù´ÉÉ H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ Al~ÉÉq{É ~ÉuÊlÉ {Éà  ©É¾l´É +É~É´ÉÖÅ Xà<+à?
        (a) ¸É©É¡ÉyÉÉ{É   (b)  ©ÉÚeÒ ¡ÉyÉÉ{É (c)  Ê´ÉHÉ»É¡ÉyÉÉ{É    (d) ùÉàWNÉÉù¡ÉyÉÉ{É  
212.  +oÉÇ¶ÉÉ»mÉÒ ~ÉÒ.»ÉÒ. ©É¾É±É{ÉÉàÊ¥É»É{ÉÉ  ©ÉlÉà §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ HÞÊºÉKÉàmÉà +{Éà AvÉàNÉKÉàmÉà 1 HùÉàe ©ÉÚeÒùÉàHÉiÉ Hù´ÉÉoÉÒ 
        ¥ÉÅ{Éà KÉàmÉÉà©ÉÉÅ  +{ÉÖJ©Éà Hà÷±ÉÒ ´«ÉÊHlÉ{Éà  ùÉàWNÉÉùÒ +É~ÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà? 
        (a)  500 +{Éà 40,000      (b)  40,000 +{Éà 500

        (c)  4000 +{Éà 500         (d)  500 +{Éà 4000

213.  ~ÉÉÅSÉ©ÉÒ ~ÉÅSÉ´ÉºÉÔ«É «ÉÉàW{ÉÉoÉÒ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÉà ¡É·{É ¾±É Hù´ÉÉ ùÉV«É©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉ HÉ«ÉÇJ©É +©É±É©ÉÉÅ ©ÉÚH´ÉÉ©ÉÉÅ  
        +É´«ÉÉ?
        (a)   7         (b)  10      (c)   8       (d)  12  
214.  ©É{ÉùàNÉÉ HÉ«ÉÇJ©É{Éà »É£³ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ »ÉùHÉùà H«ÉÉ Êq´É»É{Éà ùÉàWNÉÉù Êq´É»É lÉùÒHà X¾àù H«ÉÉàâ Uà?
        (a)  2 £à¦ÉÖ+ÉùÒ       (b)  2 +ÉàNÉº÷     (c)  30 X{«ÉÖ+ÉùÒ    (d) 30 +ÉàH÷Éà¥Éù  
215.  qÒ{Éq«ÉÉ±É A~ÉÉy«ÉÉ«É OÉÉ©ÉÒiÉ HÉä¶É±«É «ÉÉàW{ÉÉ©ÉÉÅ H< B©Éù{ÉÉ «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà{Éà ùÉàWNÉÉùÒ  +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà?
        (a)  15 oÉÒ 25 ´ÉºÉÇ{ÉÉ      (b) 15 oÉÒ 35 ´ÉºÉÇ{ÉÉ 
         (c) 18 oÉÒ 30 ´ÉºÉÇ {ÉÉ    (d) 18 oÉÒ 35 ´ÉºÉÇ{ÉÉ  
216.  {ÉùàNÉÉ©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉ §ÉÉNÉ{ÉÒ ùÉàWNÉÉùÒ, »mÉÒ+Éà ©ÉÉ÷à +{ÉÉ©ÉlÉ ùLÉÉ< Uà? 
        (a)  1/4       (b)   1/3      (c)  1/2   (d) 1/5  
217.  ¡ÉyÉÉ{É©ÉÅmÉÒ HÞÊºÉ  Ê»ÉÅSÉÉ< «ÉÉàW{ÉÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ H«ÉÉùoÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ?
        (a)  >.»É. 2006       (b)  >.»É. 2009     (c) >.»É. 2014      (d) >.»É. 2015

218.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ H«ÉÉ »´É°~É{ÉÒ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
        (A)  ¡ÉSU{{É       (b) PÉºÉÇiÉW{«É     (c)  »É~ÉÚiÉÇ      (d) ©ÉÉ³LÉÉNÉlÉ  
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219.  ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÅÖ »´É°~É XiÉ´ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ~ÉqÅeÉà Hà÷±ÉÉ Uà?
        (a)   mÉiÉ  (b)   ~ÉÉÅSÉ     (c)   SÉÉù      (d)  ¥Éà   
220.  ~ÉÅÊelÉ Êq{Éq«ÉÉ³  A~ÉÉy«ÉÉ«É ¸É©Éà´É W«ÉlÉà «ÉÉàW{ÉÉ(PDUSJY) H«ÉÉùà ¶É° Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ?
        (a)  16 +ÉàH÷ÄÉà¥Éù 2014          (b)  20 Êe»Éà©¥Éù 2017

        (c)  10 X{«ÉÖ+ÉùÒ 2015          (d)  20 X{«ÉÖ+ÉùÒ 2016  

221.  Ê´ÉH»ÉlÉÉ qà¶ÉÉà©ÉÉÅ H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ Xà´ÉÉ  ©É³à Uà?
        (a)  SÉÊJ«É       (b) ©ÉÉà»É©ÉÒ     (c) ¡ÉSU{{É     (d) Ê¶ÉÊKÉlÉ   
222.  ¡ÉSU{{É ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÉà  L«ÉÉ±É H«ÉÉ +oÉÇ¶ÉÉ»mÉÒ+à +É~«ÉÉà?
        (a)  ¡ÉÉà. Hà>{»É     (b)  ¡ÉÉà. ©ÉÉ±oÉ»É     (c)  ¡ÉÉà. ùàN{ÉÉù {ÉHÇ»É    (d) ¡ÉÉà. Ê~ÉNÉÖ   
223.  H«ÉÉ KÉàmÉ©ÉÉÅ  ¡ÉSU{{É (UÚ~ÉÒ) ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ ´ÉyÉÖ Xà´ÉÉ ©É³à Uà?
        (a)  AvÉàNÉKÉàmÉ      (b) »Éà´ÉÉKÉàmÉ     (c)  LÉàlÉÒKÉàmÉ     (d)  ¥ÉàáÊHÅNÉKÉàmÉ    
224.  NREGA  «ÉÉàW{ÉÉ{ÉÖÅ{ÉÉ©É ¥Éq±ÉÒ{Éà MGNREGA H«ÉÉ ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ?
        (a)  ©ÉÉSÉÇ 2010    (b) Êe»Éà©¥Éù 2015   (c)  2 +ÉàH÷ÄÉà¥Éù 2009  (d) WÚ{É 2010   
225.  lÉàY - ©ÉÅqÒ{ÉÉ ¡É´ÉÉ¾Éà{Éà HÉùiÉà »ÉXÇlÉÒ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{Éà H«ÉÉ {ÉÉ©Éà +Éà³LÉÉ«É Uà?
        (a) PÉºÉÇiÉW{«É ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ    (b) ©ÉÉà»É©ÉÒ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ
        (c) SÉÊJ«É ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ        (d) ¡ÉSU{{É ¥ÉàùÉàWNÉÉù    
226.  WÚ{ÉÒ Al~ÉÉq{É~ÉuÊlÉ {Éà »oÉÉ{Éà {É´ÉÒ ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY +É´ÉlÉÉ »ÉXÇlÉÒ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{Éà H«ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ +ÉàLÉ³´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà?
        (a)  PÉºÉÇiÉW{«É ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ      (b) ©ÉÉà»É©ÉÒ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ   
        (c)  SÉÊJ«É¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ              (d) ¡ÉSU{{É¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ   
227.  ©É{ÉùàNÉÉ «ÉÉàW{ÉÉ ¾àc³ OÉÉ©ÉÒiÉ HÖ÷ÖÅ¥É©ÉÉÅoÉÒ +ÉàUÉ©ÉÉÅ +ÉàUÒ +àH ´«ÉÊHlÉ{Éà ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉ Êq´É»É{ÉÒ ùÉàWNÉÉùÒ 
        +É~É´ÉÉ{ÉÒ ¥ÉÉÅ¾àyÉùÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
        (a)   50       (b)  125     (c)  100     (d) 150    
228.  OÉÉ©É Ê´É»lÉÉù©ÉÉÅ »ÉlÉlÉ ´ÉÒW³Ò{ÉÒ »Éà´ÉÉ A~É±É¥yÉ HùÉ´É´ÉÉ H< «ÉÉàW{ÉÉ ¶É° Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ? 
        (a)  ©É{ÉùàNÉÉ                                              (b)  ¡ÉyÉÉ{É©ÉÅmÉÒ  HÞÊºÉ«ÉÉàW{ÉÉ  
        (c) qÒ{Éq«ÉÉ³ A~ÉÉy«ÉÉ«É OÉÉ©É W«ÉÉàÊlÉ «ÉÉàW{ÉÉ     (d)  {ÉùàNÉÉ    
229.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ  »ÉÉä ¡ÉoÉ©É ´ÉLÉlÉ ´É»lÉÒNÉiÉlÉùÒ HÉà{ÉÉ wÉùÉ  Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ?
        (a)  W©É¶ÉàqY lÉÉlÉÉ    (b) »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉoÉ{É  (c) qÒ{Éq«ÉÉ³ A~ÉÉy«ÉÉ«É   (d) qÉqÉ {É´ÉùÉàY   
230.  2011 ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ »ÉùàùÉ¶É ´É»lÉÒ ´ÉÞÊu{ÉÉà  qù ÷HÉ´ÉÉùÒ©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉà ¾lÉÉà? 
        (a)  1.64       (b)  1.90      (c)  2.3     (d)  3   
231.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ »ÉÉä ¡ÉoÉ©É ´É»lÉÒ NÉiÉlÉùÒ H< »ÉÉ±É©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ?
        (a)  >.»É. 1901      (b)  >.»É. 1951     (c)  >.»É. 1871    (d)  >.»É. 1921   
232.  2021 oÉÒ 2025 {ÉÉ ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ{ÉÒ ´É»lÉÒ Hà÷±ÉÉ HùÉàe oÉ´ÉÉ{ÉÉà +ÅqÉW Uà?
        (a)  155 HùÉàe   (b)  130 HùÉàe     (c) 139.98 HùÉàe    (d) 180 HùÉàe   
233.  Ê´É¹É©ÉÉÅ  ´É»lÉÒ{ÉÒ qÊº÷+à  §ÉÉùlÉ H«ÉÉ J©Éà Uà?
        (a)  ~É¾à±ÉÉ      (b)  ¥ÉÒX      (c)  mÉÒX      (d)  SÉÉàoÉÉ    
234.  1901 ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ{ÉÒ HÖ±É ´É»lÉÒ Hà÷±ÉÒ ¾lÉÒ?
        (a)  22.2 HùÉàe   (b)  25.2 HùÉàe   (c) 102.7 HùÉàe    (d) 23.8 HùÉàe   
235.  2011  ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉÒ{ÉÒ HÖ±É ´É»lÉÒ Hà÷±ÉÒ ¾lÉÒ?
        (a)  36.1 HùÉàe     (b) 54.8 HùÉàe    (c) 121.02 HùÉàe    (d) 23.8 HùÉàe    
236.  Ê´É¹É©ÉÉÅ »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÖ ´É»lÉÒ yÉùÉ´ÉlÉÉà qà¶É H«ÉÉà Uà?
        (a)  SÉÒ{É      (b)  §ÉÉùlÉ     (c) +Éà»÷Äà±ÉÒ«ÉÉ     (d)  +©ÉàÊùHÉ   
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237.  §ÉÉùlÉ{ÉÉ H«ÉÉ ùÉW«É©ÉÉÅ qù 1000  ~ÉÖùÖºÉÉà+à »mÉÒ+Éà{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ ´ÉyÉÉùà Uà.
        (a)  NÉÖWùÉlÉ    (b)  ©É¾ÉùÉº÷Ä      (c)  Hàù±É     (d)  AnÉù ¡Éqà¶É   
238.  2011 ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ qù 1000 ~ÉÖùÖºÉÉà+à »mÉÒ+Éà{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ Hà÷±ÉÖÅ ¾lÉÖÅ?
        (a)  930        (b)  950     (c)   940      (d)  970    
239.  2011 ©ÉÉÅ NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ qù 1000 ~ÉÖùÖºÉÉà+à »mÉÒ+Éà{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ Hà÷±ÉÖÅ ¾lÉÖÅ?.
        (A)  940       (b)   918     (c)   932     (d)   921  
240.  2011 ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ W{©Éqù{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ Hà÷±ÉÖÅ ¾lÉÖÅ?
        (a)  21.8      (b)  36.8     (c)   72.0     (d)  23.8    
241.  2001 oÉÒ 2011 {ÉÉ q¶ÉHÉ©ÉÉÅ ´É»lÉÒ-´ÉÞÊuqù, Hà÷±ÉÉà {ÉÉàáyÉÉ«ÉÉà?
        (a)  2% +É»É~ÉÉ»É      (b)  1.64%      (c)  1.97%     (d)  2.16%   
242.  1911 oÉÒÅ 2011  »ÉÖyÉÒ{ÉÉÅ  100 ´ÉºÉÉàâ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ{ÉÒ ´É»lÉÒ Hà÷±ÉÉ NÉiÉÒ oÉ< Uà?
        (a)   mÉiÉ      (b) +hÒ     (c)   SÉÉù      (d)  ±ÉNÉ§ÉNÉ ~ÉÉÅSÉ   
243.  H«ÉÉ »É©É«ÉNÉÉ³É©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ{ÉÒ ´É»lÉÒ´ÉÞÊu  yÉÒ©ÉÒ +{Éà +Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ ¾lÉÒ?
        (a)  >.»É. 1901-1921   (b) >.»É. 1911-1931    (c) >.»É.1901-1911  (d) >.»É. 1911-1921   
244.  ´É»lÉÒ ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ qÊº÷+à §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ H«ÉÉ ´ÉºÉÇ{Éà  ©É¾É{É Ê´É§ÉÉWH ´ÉºÉÇ lÉùÒHà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà?
        (a)  1961     (b)  1931     (c)  1921    (d) 1951   
245.  Ê´É¹É{ÉÉ H«ÉÉ qà¶ÉÉà©ÉÉÅ ´É»lÉÒÊ´É»£Éà÷{ÉÒ Ê»oÉÊlÉ Xà´ÉÉ ©É³à Uà?
        (a)  Ê´ÉH»ÉlÉÉ qà¶ÉÉà   (b)   Ê´ÉHÊ»ÉlÉ qà¶ÉÉà   (c) +Ê´ÉHÊ»ÉlÉ qà¶ÉÉà    (d)  +ÉävÉàÊNÉH qà¶ÉÉà   
246.  §ÉÉùlÉ{ÉÉ H«ÉÉ ùÉV«É©ÉÉÅ qù ¾Xù ~ÉÖùÖºÉÉà+à +ÉàUÉ©ÉÉÅ +ÉàUÒ »mÉÒ+ÉàXà´ÉÉ ©É³à Uà?
        (a)  ~ÉÅX¥É   (b)  ¾Êù«ÉÉiÉÉ    (c)  ]ÉùLÉÅe     (d)  ©Éy«É¡Éqà¶É   
247.  2011  {ÉÒ  ´É»lÉÒNÉiÉlÉùÒ ©ÉÖW¥É §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ OÉÉ©ÉÒiÉ ´É»lÉÒ{ÉÖÅ  ¡É©ÉÉiÉ Hà÷±ÉÖÅ ¾lÉÖÅ?
        (a)  77%       (b)   68%    (c)  75%   (d)  70% 
248.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ´É»lÉÒ NÉiÉlÉùÒ Hà÷±ÉÉ ´ÉºÉàâ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà?
        (a)   7         (b)  10     (c)  15     (d)  20   

249.  2011 ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ©ÉÞl«ÉÖqù{ÉÖÅ  ¡É©ÉÉiÉ Hà÷±ÉÖÅ ¾lÉÖÅ?
        (a)   8       (b)  6.1       (c)  7.1      (d)  9.1    
250.  {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ H«ÉÖÅ HÉùiÉ DSÉÉ W{©Éqù ©ÉÉ÷à{ÉÖÅ {ÉoÉÒ?
        (a)  ±ÉN{É¡ÉoÉÉ     (b)  +É´ÉH{ÉÒ {ÉÒSÉÒ »É~ÉÉ÷Ò     (c) ¥ÉÉ³©ÉÞl«ÉÖqù   (d)  DSÉÖÅÅ Y´É{É yÉÉàùiÉ
251.  {ÉÒSÉà{ÉÉ  ~ÉäHÒ H«ÉÖ HÉùiÉ {ÉÒSÉÉ ©ÉÞl«ÉÖqù ©ÉÉ÷à W´ÉÉ¥ÉqÉù Uà?
        (a)  ©ÉÉ³LÉÉHÒ«É  »ÉNÉ´ÉeÉà   (b)  Ê¶ÉKÉiÉ{ÉÉà  +§ÉÉ´É  (c) ±ÉN{É{ÉÒ B©Éù    (d) HÖ÷ÖÅ¥É Ê{É«ÉÉàW{É   
252.  1951 oÉÒ  2011 »É©É«ÉNÉÉ³É qùÊ©É«ÉÉ{É §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ W{©Éqù©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉà PÉ÷ÉeÉà oÉ«ÉÉà Uà?
        (a)  21.8      (b) 23.8     (c)  18.1      (d) 20.0    
253.  ´ÉºÉÇ qùÊ©É«ÉÉ{É qù  ¾Xù ´É»lÉÒ+à W{©É ~ÉÉ©ÉlÉÉÅ ¥ÉÉ³HÉà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ{Éà ¶ÉÖÅ H¾à´ÉÉ«É?
        (a) W{©Éqù      (b) ©ÉÞl«ÉÖqù  (c) »mÉÒ ~ÉÖùÖºÉ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ   (d)  ´É»lÉÒ ´ÉyÉÉùÉà  
254.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ 2011 ©ÉÉÅ ¥ÉÉ³©ÉÞl«ÉÖqù Hà÷±ÉÉà ¾lÉÉà?
        (a)  30.8       (b)  40.41      (c)  42.08     (d)  41.40 

255.  ´ÉºÉÇ 2011 ©ÉÉ ¡ÉW{É{É  ´É«É©ÉÉÅ »ÉùàùÉ¶É YÊ´ÉlÉ ¥ÉÉ³HÉà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ Hà÷±ÉÒ ¾lÉÒ?
         (a)   2      (b)  4      (c)  3         (d)  1 
256.  2000 {ÉÒ  ´É»lÉÒÊ{ÉÊlÉ {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ H> ¥ÉÉ¥ÉlÉ A~Éù §ÉÉù ©ÉÚH´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà.
        (a)  W{©Éqù©ÉÉÅ PÉ÷ÉeÉà        (b)  ©ÉÞl«ÉÖqù©ÉÉÅ PÉ÷ÉeÉà 
        (c) ¥ÉÉ³ ©ÉÞl«ÉÖqù©ÉÉÅ  PÉ÷ÉeÉà  (d)  ©ÉÊ¾±ÉÉÊ´ÉHÉ»É
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257.  ´ÉºÉÇ 2000 {ÉÒ  ´É»lÉÒ{ÉÒÊlÉ ©ÉÉ÷à{ÉÒ »ÉÊ©ÉÊlÉ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ HÉà{ÉÉ ´Ée~ÉiÉÉ ¾àc³ oÉ< ¾lÉÒ?
        (a)  W©É¶ÉàqY lÉÉlÉÉ          (b) eÉÇ. +à©É. +à»É. »´ÉÉ©ÉÒ{ÉÉoÉ{É 
        (c)  qÒ{Éq«ÉÉ³ A~ÉÉy«ÉÉ«É   (d) qÉqÉ§ÉÉ> {É´ÉùÉàY 
258.  {ÉÒSÉà{ÉÉ  ©ÉÉoÉÒ H«ÉÉà A~ÉÉ«É  ´É»lÉÒÊ{É«ÉÅmÉiÉ {ÉoÉÒ?
        (a)  HÖ÷ÖÅ¥É Ê{É«ÉÉàW{É        (b)  lÉ¥ÉÒ¥ÉÒ »Éà´ÉÉ+Éà{ÉÉà ´«ÉÉ~É
        (c)  Ê¶ÉKÉiÉ{ÉÖÅ »lÉù           (d)  ©ÉÊ¾±ÉÉ+Éà{ÉÉ qùWXà ©ÉÉÅ »ÉÖyÉÉùÉà 
259.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ¡ÉÊlÉ´ÉºÉÇ Hà÷±ÉÒ ´É»lÉÒ ´ÉyÉà Uà?
        (a) 1.64 HùÉàe      (b) 1.80 HùÉàe    (c)  1.70 HùÉàe    (d) 1.60 HùÉàe 
260.  ´É»lÉÒ ´ÉÞÊu qù{Éà +»Éù HùlÉÉ ~ÉÊù¥É³Éà Hà÷±ÉÉà Uà?
        (a)  mÉiÉ        (b)  +àH      (c)   ¥Éà      (d)  SÉÉù  
261.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ´É»lÉÒ ´ÉÞÊu{ÉÉ  qù©ÉÉÅ  PÉ÷ÉeÉà H«ÉÉ ´ÉºÉÇ ~ÉUÒ Xà´ÉÉ ©É³à Uà? 
        (a)  1961       (b)  1971     (c)  1981     (d) 1991  

262.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ 1951 oÉÒ 2001  »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ HÖ±É ´É»lÉÒ©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉà ´ÉyÉÉùÉà oÉ«ÉÉà Uà?
        (a)  66.6 HùÉàe       (b) 85.58 HùÉàe      (c)  70.2 HùÉàe      (d)  88.2 HùÉàe 
263.  +àH ´ÉºÉÇ{ÉÉ »É©É«ÉNÉÉ³É qùÊ©É«ÉÉ{É qà¶É©ÉÉÅ qù ¾Xù{ÉÒ ´É»lÉÒ+à ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ©ÉlÉÒ ´«ÉÊHlÉ+Éà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ{Éà  ¶ÉÖÅ 
        H¾à´ÉÉ«É Uà?
        (A) W{©Éqù     (b)  ©ÉÞl«ÉÖqù    (c)  ´É»lÉÒ´ÉÞÊu qù    (d) XÊlÉ-¡É©ÉÉiÉ 
264.  Ê´É¹É©ÉÉÅ »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÖ ´É»lÉÒ - yÉùÉ´ÉlÉÉà qà¶É SÉÒ{É{ÉÒ W{É»ÉL«ÉÉ Hà÷±ÉÒ Uà?
        (a)  102.70 HùÉàe     (b) 121.02 HùÉàe (c) 134.10 HùÉàe    (d) 139.98 HùÉàe 
265.  ´É»lÉÒ©ÉÉÅ oÉlÉÉ  ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ  ÷HÉ´ÉÉùÒ{Éà ¶ÉÖÅ H¾à Uà?
        (a)  W{©Éqù©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùÉà                     (b)  ©ÉÞl«ÉÖqù©ÉÉÅ PÉ÷ÉeÉà  
        (c) »mÉÒ-~ÉÖùÖºÉ{ÉÉ ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùÉà      (d)  ´É»lÉÒ´ÉÞÊuqù  
266.  ¡ÉW{É{É KÉ©ÉlÉÉ yÉùÉ´ÉlÉÒ »mÉÒ+Éà{ÉÒ B©Éù Hà÷±ÉÒ »´ÉÒHÉù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà?
        (a)  15-40 ´ÉºÉÇ       (b) 15-45 ´ÉºÉÇ      (c)  15-49 ´ÉºÉÇ      (d) 15-50 ´ÉºÉÇ  
267.  2002 {ÉÒ ´É»lÉÒ{ÉÒÊlÉ©ÉÉÅ ©ÉÊ¾±ÉÉ+Éà ©ÉÉ÷à ±ÉN{É{ÉÒ B©Éù Hà÷±ÉÉ ´ÉºÉÇ{ÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÚSÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉ +É´«ÉÖÅ Uà?
        (a)  22       (b)  18     (c)  20      (d)  21 

268.  ´Éà~ÉÉù lÉÖ±ÉÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?
         (a) SÉÉ±ÉÖ LÉÉlÉÉ{ÉÒ lÉÖ±ÉÉ         (b)  ©ÉÖeÒ LÉÉlÉÉ{ÉÒ lÉÖ±ÉÉ 
         (c) ´É»lÉÖ-´Éà~ÉÉù ( q¶«É ´Éà~ÉÉù ) {ÉÒ lÉÖ±ÉÉ (d)  »Éà´ÉÉ-´Éà~ÉÉù (+q¶«É ´ÉÉà~ÉÉù ){ÉÒ lÉÖ±ÉÉ 
269.  ±ÉàiÉqàiÉ{ÉÒ lÉÖ±ÉÉ©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉ LÉÉlÉÉ ¾Éà«É Uà?
        (a)  1      (b)  2    (c)  3      (d) 4 

270.  {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ H«ÉÖ HÉùiÉ Ê´Éqà¶É´Éà~ÉÉù ©ÉÉ÷à{ÉÖÅ {ÉoÉÒ?
        (a)  Ê´ÉÊ¶Éº÷ÒHùiÉ    (b)  ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY     (c) »ÉÅ¶ÉÉàyÉ{ÉÉà    (d) ùÉWHÒ«É 
271.  +ÉÅlÉùÒH ´Éà~ÉÉù +{Éà Ê´Éqà¶É´Éà~ÉÉù ´ÉSSÉà{ÉÉ lÉ£É´ÉlÉ{ÉÖ HÉùiÉ Uà.
        (a) ¾Êù£É>     (b)  DSÉÉ Hù´ÉàùÉ     (c)  »ÉÅ»HÞÊlÉ     (d) Ê´ÉÊ´ÉyÉ SÉ±ÉiÉÉà 
272.  2011 {ÉÉ ´É»lÉÒ NÉiÉlÉùÒ ©ÉÖW¥É Hà÷±ÉÉ ÷HÉ ´É»ÉlÉÒ OÉÉ©«É Ê´É»lÉÉùÉà©ÉÉÅ ´É»Éà Uà ?

(a)   68%  (b)  98%  (c)  60%  (d)  74% 
273.   LÉàlÉÒKÉàmÉ©ÉÉÅ ́ ÉºÉÇ 2011-12 ©ÉÉÅ ùÉº÷ÄÒ«É +É´ÉH{ÉÉà £É³Éà Hà÷±ÉÉà ¾lÉÉà ?

(a)   53.1%  (b)  42.3%  (c)  13.9%  (d)  59.9% 
274.    ́ ÉºÉÇ 2014-15 {ÉÉ +ÅqÉXà ¡É©ÉÉiÉà LÉàlÉÒKÉàmÉ©ÉÉÅ ùÉàWNÉÉùÒ ©Éà³´ÉlÉÉ ±ÉÉàHÉà{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ Hà÷±ÉÖÅ ¾lÉÖÅ ?

(a)   72%  (b)  49%  (c)  26%  (d)  24% 
275.    {ÉÉ¥ÉÉeÇ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ G«ÉÉ ́ ÉºÉÇ©ÉÉÅ oÉ> ?

(a)   1947  (b)  1969  (c)  1975  (d)  1982
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276.    ¾Êù«ÉÉ³Ò JÉÅÊlÉ{ÉÉà §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ »É´ÉÉÈNÉiÉÒ~ÉiÉà A~É«ÉÉàNÉ G«ÉÉ ́ ÉºÉÇoÉÒ ¶É° oÉ«ÉÉà ?
(a)   1961  (b)  1966  (c)  1969  (d)  1991

277.    +É]ÉqÒ »É©É«Éà §ÉÉùlÉ{ÉÉ Hà÷±ÉÉ ÷HÉ ±ÉÉàHÉà HÞÊºÉ +{Éà HÞÊºÉ»ÉÅ±ÉN{É ¡É´ÉÞÊlÉ+Éà©ÉÉÅoÉÒ ùÉàWNÉÉùÒ ©Éà³´ÉlÉÉ ¾lÉÉ ?
(a)   58%  (b)  49%  (c)  72%  (d)  70% 

278.    +É]ÉqÒ{ÉÉ »É©É«Éà §ÉÉùlÉ{ÉÒ HÖ±É Ê{ÉHÉ»É +É´ÉH ~ÉäHÒ{ÉÒ Hà÷±ÉÉ ÷HÉ +É´ÉH ©ÉÉmÉ HÞÊºÉKÉàmÉ©ÉÉÅoÉÒ ©É³Ò ù¾àlÉÒ ¾lÉÒ ?
(a)   72%  (b)  70%  (c)  58%  (d)  60% 

279.    ́ ÉºÉÇ 2013-14 ©ÉÖW¥É qà¶É{ÉÒ HÖ±É Ê{ÉHÉ»É +É´ÉH©ÉÉÅ HÞÊºÉKÉàmÉ{ÉÉà £É³Éà Hà÷±ÉÉà {ÉÉáyÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà ?
(a)   12.4%  (b)  13.9%  (c)  14.2%  (d)  24.2% 

280.    ́ ÉºÉÇ 2013 ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ +{ÉÉW{ÉÒ ©ÉÉoÉÉqÒc ¡ÉÉÎ~lÉ qäÊ{ÉH Hà÷±ÉÉ OÉÉ©É ¾lÉÒ ?
(a)   395  (b)  515  (c)  511  (d)  551 

281.    ́ ÉºÉÇ 2013-14 ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ +{ÉÉW{ÉÖÅ Al~ÉÉq{É Hà÷±ÉÖÅ ¾lÉÖÅ ?
(a)   264.4  ©ÉàÊ÷ÄH ÷{É  (b)  254.4 ©ÉàÊ÷ÄH ÷{É  (c)  246.4 ©ÉàÊ÷ÄH ÷{É  (d)  244.6 ©ÉàÊ÷ÄH ÷{É

282.    §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ H> HÞÊºÉ - ~ÉàqÉ¶É©ÉÉÅ 1950-51 {ÉÒ lÉÖ±É{ÉÉ©ÉÉÅ 2013-14 ©ÉÉÅ »ÉÉäoÉÒ ́ ÉyÉÖ ́ ÉyÉÉùÉà Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
(a)   +{ÉÉW  (b)  H~ÉÉ»É  (c)  ¶ÉàùeÒ  (d)  lÉà±ÉÒÊ¥É«ÉÉÅ

283.    §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ {ÉÒSÉÒ LÉàlÉ - Al~ÉÉqHlÉÉ{ÉÉÅ ©ÉÖL«É HÉùiÉÉà Hà÷±ÉÉ Uà ?
(a)  ¥Éà  (b)  SÉÉù  (c)  mÉiÉ  (d)  ~ÉÉÅSÉ

284.    HÞÊºÉ©ÉÉÅ ̀ »ÉÖyÉÉùà±ÉÉÅ Ê¥É«ÉÉùiÉ' G«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉà »ÉÖyÉÉùÉà NÉiÉÉ«É Uà ?
(a)  ÷àHÃ{ÉÉà±ÉÉàÊWH±É  (b)  »ÉÅ»oÉÉHÒ«É  (c)  Al~ÉÉqHÒ«É  (d)  W©ÉÒ{É-»ÉÖyÉÉùiÉÉ

285.    HÞÊºÉ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà{ÉÉÅ ~ÉäHÒ G«ÉÖÅ ~ÉÊù¥É³ »ÉÅ»oÉÉHÒ«É {ÉoÉÒ ?
(a)  W©ÉÒ{ÉqÉùÒ ¡ÉoÉÉ  (b)  LÉàlÉ - ÊyÉùÉiÉ  

(c)  HÞÊºÉ - ~ÉàqÉ¶É{ÉÒ ́ ÉàSÉÉiÉ - ́ «É´É»oÉÉ  (d)  ́ É»lÉÒ{ÉÖÅ §ÉÉùiÉ
286.    {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ G«ÉÉà »ÉÖyÉÉùÉà W©ÉÒ{É Ê´ÉºÉ«ÉH »ÉÖyÉÉùÉà Uà ?

(a)  LÉàe - ¾I{ÉÒ »É±ÉÉ©ÉlÉÒ       (b)  ¡ÉÉqàÊ¶ÉH OÉÉ©ÉÒiÉ ¥Éà{H   (c)  +àNÉ©ÉÉHÇ ¡ÉoÉÉ  (d)  lÉÊ³«ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ´É
287.    {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ G«ÉÉà »ÉÖyÉÉùÉà ÷àHÃ{ÉÉà±ÉÉàÊWH±É »ÉÖyÉÉùÉà {ÉoÉÒ ?

(a)  ùÉ»ÉÉ«ÉÊiÉH LÉÉlÉùÉà  (b)  WÅlÉÖ{ÉÉ¶ÉH q´ÉÉ+Éà  (c)  HÞÊºÉ©Éà³É  (d)  §ÉÚÊ©É - ~ÉùÒKÉiÉ
288.    {ÉÒSÉÒ LÉàlÉ - Al~ÉÉqH{ÉÖÅ HÉùiÉ G«ÉÖÅ Uà ?

(a)  WÅlÉÖ{ÉÉ¶ÉH q´ÉÉ+Éà  (b)  »ÉàÊ{r«É LÉÉlÉù  (c)  LÉàlÉÒ ©ÉÉ÷à{ÉÉ «ÉÅmÉÉà  (d)  Ê»ÉÅSÉÉ> ~ÉuÊlÉ
289.    HÞÊºÉ~ÉÉH{ÉÉÅ ©ÉÖL«É »´É°~ÉÉà Hà÷±ÉÉÅ Uà ?

(a)  SÉÉù  (b)  mÉiÉ  (c)  ¥Éà  (d)  ~ÉÉÅSÉ
290.    ̀ »ÉPÉ{É LÉàlÉÒ' {ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É G«ÉÉùà ¶É° Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ?

(a)  1960-61  (b)  1965-66  (c)  1959-60  (d)  1967-68

291.    ©ÉNÉ£³Ò{Éà G«ÉÉ ~ÉÉH lÉùÒHà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
(a)  yÉÉ{«É  (b)  HcÉà³  (c)  +{ÉÉW  (d)  +{ÉÉWàlÉù

292. Wà ~ÉÉH{ÉÖÅ Al~ÉÉq{É ©ÉÖL«Él´Éà +É´ÉH ¡ÉÉÎ~lÉ ©ÉÉ÷à oÉlÉÖÅ ¾Éà«É lÉà´ÉÉ ~ÉÉH{Éà.....
(a)  yÉÉ{«É~ÉÉH  (b)  HcÉà³~ÉÉH  (c)  ùÉàHeÒ«ÉÉ~ÉÉH  (d)  ¥ÉÉNÉÉ«ÉlÉÒ~ÉÉHÉà

293.    §ÉÉùlÉ{ÉÉ LÉàeÚlÉÉà ÷ÄàG÷ù{Éà ¥Éq±Éà ¾³ +{Éà ¥É³q{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hùà Uà. +É Ê´ÉyÉÉ{É G«ÉÉ ~ÉÊù¥É³{ÉÉà +§ÉÉ´É »ÉÚSÉ´Éà Uà ?
(a)  »ÉÅ»oÉÉHÒ«É ~ÉÊù¥É³{ÉÉà +§ÉÉ´É  (b)  LÉàlÉ-ÊyÉùÉiÉ{ÉÉà +§ÉÉ´É
 (c)  Ê¶ÉKÉiÉ{ÉÉà +§ÉÉ´É  (d)  ÷àH{ÉÉà±ÉÉàYH±É ~ÉÊù¥É³{ÉÉà +§ÉÉ´É

294.    {É´ÉÒ ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ HùÒ +àH HùlÉÉ ́ ÉyÉÉùà ~ÉÉH ±Éà´ÉÉà lÉà{Éà G«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ LÉàlÉÒ H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
(a)  +ÉyÉÖÊ{ÉH LÉàlÉÒ  (b)  ÷àH{ÉÉà±ÉÉàYH±É ~ÉÊù¥É³Éà~Éù +ÉyÉÉÊùlÉ LÉàlÉÒ  

(c)  »ÉPÉ{É LÉàlÉÒ  (d)  ~ÉùÅ~ÉùÉNÉlÉ LÉàlÉÒ
295.    LÉàlÉ-ÊyÉùÉiÉ ~Éù ~ÉÚùlÉÖÅ y«ÉÉ{É +É~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à LÉàlÉÒKÉàmÉà HÉà{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ?

(a)  NABARD  (b)  CIBRC  (c) ICAR  (d)  LDB
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296.    LÉàeÚlÉÉà LÉàlÉ-~ÉàqÉ¶ÉÉà{ÉÉà »ÉÅOÉ¾ HùÒ ¶ÉHà lÉà ¾àlÉÖoÉÒ H> ́ «É´É»oÉÉ C§ÉÒ Hù´É+É©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà ?
(a)  HÞÊºÉ ~ÉàqÉ¶ÉÉà{ÉÒ ́ ÉàSÉÉiÉ ́ «É´É»oÉÉ (b)  »ÉÅ»oÉÉHÒ«É »ÉÖyÉÉùÉ  

(c)  ùÉº÷ÄÒ«É HÉàcÉù Ê{ÉNÉ©É  (d)  ÷àH{ÉÉà±ÉÉàYH±É »ÉÖyÉÉùÉ
297.    LÉàlÉ-Al~ÉÉq{ÉÉà{ÉÒ NÉÖiÉ´ÉnÉÉ +{ÉÖ»ÉÉù lÉà{ÉÖÅ ́ ÉNÉÔHùiÉ Hù´ÉÉ H> ́ «É´É»oÉÉ qÉLÉ±É Hù´É+É©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà ?

(a)  ùÉV«É HÉàcÉùÊ{ÉNÉ©É  (b)  ùÉº÷ÄÒ«É HÉàcÉù Ê{ÉNÉ©É  (c)  +àNÉ©ÉÉHÇ  (d)  W©ÉÒ{É »ÉÖyÉÉùÉ
298.    »ÉùHÉùà LÉàlÉ-ÊyÉùÉiÉ ©ÉÉ÷à ¡ÉÉqàÊ¶ÉH OÉÉ©ÉÒiÉ ¥Éà{HÉà{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ G«ÉÉ ́ ÉºÉâ HùÒ ?

(a)  >.»É. 1966  (b)  >.»É. 1975  (c)  >.»É. 1956  (d)  >.»É. 1982

299.    +}É Al~ÉÉq{É©ÉÉÅ oÉ«Éà±É +»ÉÉyÉÉùiÉ ́ ÉyÉÉùÉ{Éà`HÞÊºÉJÉÅÊlÉ' {ÉÉ »oÉÉ{Éà ¥ÉÒX G«ÉÉ {ÉÉ©Éà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
(a)  +ÉyÉÖÊ{ÉH LÉàlÉÒ  (b)  ¥ÉÒW JÉÅÊlÉ  (c)  ¹ÉàlÉ JÉÅÊlÉ  (d)  +ÉävÉàÊNÉH JÉÅÊlÉ

300.   §ÉÉùlÉ »ÉùHÉùà H> ~ÉÅSÉ´ÉºÉÔ«É «ÉÉàW{ÉÉ LÉàlÉÒKÉàmÉ{ÉÉ Ê´ÉHÉ»É ©ÉÉ÷à ¥É{ÉÉ´ÉÒ ¾lÉÒ ?
(a)  ¥ÉÒY  (b)  ~ÉÉÅSÉ©ÉÒ  (c)  SÉÉàoÉÒ  (d)  ¡ÉoÉ©É

301.  ©ÉÉmÉ q¶«É ´É»lÉÖ+Éà{ÉÒ +É«ÉÉlÉÉà -Ê{ÉHÉ»ÉÉà{ÉÒ {ÉÉàáyÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà?
        (a) ±ÉàiÉqàiÉ{ÉÒ  lÉÖ±É{ÉÉ    (b)  Ê´Éqà¶É ´Éà~ÉÉù     (c)  ´Éà~ÉÉùlÉÖ±ÉÉ   (d)  SÉÉ±ÉÖLÉÉlÉÖ  
302. Xà  qà¶É{ÉÒ  §ÉÉäÊlÉH ´É»lÉÖ+Éà{ÉÒ Ê{ÉHÉ»ÉÉà{ÉÖÅ  ©ÉÖ±«É  lÉà{ÉÉ +É«ÉÉlÉ ©ÉÖ±«É HùlÉÉ +ÉàUÖÅ ¾Éà«É, lÉÉà lÉà  Hà´ÉÒ 

´Éà~ÉÉùlÉÖ±ÉÉ H¾à´ÉÉ«É Uà?
        (a)  ~ÉÖùÉÅlÉ ´ÉÉ³Ò    (b) »É©ÉlÉÉà±É   (c) LÉÉv´ÉÉ³Ò      (d) +»É©ÉlÉÉà±É 
303.  ±ÉàiÉqàiÉ{ÉÒ lÉÖ±ÉÉ©ÉÉÅ W«ÉÉùà W©ÉÉ ¥ÉÉWÖ{ÉÉà »Éù´ÉÉ³Éà AyÉÉù ¥ÉÉWÖ{ÉÉ »Éù´ÉÉ³É HùlÉÉ ´ÉyÉÖ ¾Éà«É, lÉÉà lÉà Hà´ÉÒ ±ÉàiÉ-

qàiÉ{ÉÒ lÉÖ±ÉÉ H¾à´ÉÉ«É Uà?
        (a)  ~ÉÖùÉÅlÉ´ÉÉ³Ò     (b)  »É©ÉlÉÉà±É  (c) LÉÉv´ÉÉ³Ò    (d)  +»É©ÉlÉÉà±É
304. §ÉÉäÊlÉH +{Éà +§ÉÉäÊlÉH ´É»lÉÖ+Éà{ÉÉà  »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà.
        (a) ´Éà~ÉÉùlÉÖ±ÉÉ      (b) ±ÉàiÉqàiÉ{ÉÒ lÉÖ±ÉÉ    (c) SÉÉ±ÉÖLÉÉlÉÉ    (d) ©ÉÚeÒLÉÉlÉÉ 
305.  ±ÉàiÉqàiÉ {ÉÒ  lÉÖ±ÉÉ{Éà  +»Éù HùlÉÖ ~ÉùÒ¥É³ {ÉoÉÒ.
         (a) ¾ÖÊe«ÉÉ©ÉiÉ{ÉÉà qù      (b)  HÉ«ÉqÉHÒ«É +ÅHÖ¶ÉÉà 
         (c) +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ Ê{ÉHÉ»ÉÉà    (d)  ©ÉÉ³LÉÉHÒ«É »ÉÖÊ´ÉyÉÉ+Éà
306.  ¥Éà Hà ´ÉyÉÖ qà¶ÉÉà{ÉÉ  {ÉÉNÉùÒHÉà SÉÒW´É»lÉÖ+Éà Hà »Éà´ÉÉ+Éà{ÉÉà Ê´É{ÉÒ©É«É Hùà lÉà{Éà ¶ÉÖÅ H¾à´ÉÉ«É?
         (a) +ÉÅlÉùÒH  ´Éà~ÉÉù  (b) ¡ÉÉqà¶ÉÒH ´Éà~ÉÉù  
         (c) Ê´Éqà¶É´Éà~ÉÉù    (d)  ©ÉÉ³LÉÉHÒ«É »ÉÖÊ´ÉyÉÉ+Éà 
307.  ¾ÖÊe«ÉÉ©ÉiÉ{ÉÉà qù ¥Éq±ÉÉlÉÉ Ê´Éqà¶ÉÒ ´É»lÉ+Éà {ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ Hà´ÉÉà  £àù£Éù oÉÉ«É Uà?
         (a)  ÊHÅ©ÉlÉ ¥Éq±ÉÉ«É Uà.   (b) NÉÖiÉ´ÉnÉÉ »ÉÖyÉùà Uà.  (c) +É«ÉÉlÉ PÉ÷à Uà.  (d)  Ê{ÉHÉ»É ´ÉyÉà Uà. 
308.  §ÉÉùlÉ ©ÉÉ÷à ¾ÖÊe«ÉÉ©ÉiÉ{ÉÉà qù ´ÉyÉà lÉÉà ¶ÉÒ +»Éù oÉÉ«É Uà?
        (a)  °Ê~É«ÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÖ±«É ´ÉyÉà Uà.   (b) °Ê~É«ÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÖ±«É  PÉ÷à Uà.  (c) +É«ÉÉlÉÉà ´ÉyÉà    (d)  Ê{ÉHÉ»ÉÉà PÉ÷à 
309. §ÉÉùlÉ ©ÉÉ÷à  ¾ÖÊe«ÉÉ©ÉiÉ{ÉÉà  qù PÉ÷à lÉÉà ¶ÉÒ +»Éù oÉÉ«É Uà?
        (a) Ê{ÉHÉ»ÉÉà ´ÉPÉà     (b)  +É«ÉÉlÉÉà PÉ÷à   (c) Ê{ÉHÉ»ÉÉà PÉ÷à    (d) °É{ÉÖÅ  ©ÉÖ±«É PÉ÷à 
310.  +ÉÊoÉÇH »ÉÖyÉÉùÉ H«ÉÉ ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ?
        (a)  1990       (b) 1991     (c)  1999     (d)  2008 
311.  +ÉHÇºÉiÉ »oÉ³ÉlÉù{ÉÒ +»ÉùÉà Hà´ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ ¾Éà«É Uà?
        (a) {ÉHÉùÉl©ÉH      (b) ¾HÉùÉl©ÉH   (c)  ¶ÉÚ{«É     (d) »ÉÉ~ÉàKÉ 
312.  2050  »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ . Ê´É¹É{ÉÒ Hà÷±ÉÒ ´É»lÉÒ ¶É¾àùÉà©ÉÉÅ ´É»lÉÒ ¾¶Éà?

1 2 31        (a)   /        (b)  /       (c) /      (d) /  2 4 3 4
313. H«ÉÉ ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÒ  {ÉNÉù{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ AqÉù ¾lÉÒ?
        (a)  1991      (b) 1981    (c)  1971    (d) 1951 

314.  2011 ©ÉÉÅ +É¶Éùà Hà÷±ÉÉ ÷HÉ ´É»lÉÒ ¶É¾àùÉà©ÉÉÅ ´É»lÉÒ ¾lÉÒ?
        (a)  20%      (b)  32%     (c)  35%     (d)  25% 
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315.  »oÉ³ÉÅlÉù Hà´ÉÖÅ  ¾Éà«É Uà?
        (a)  HÉ«É©ÉÒ       (b) ÷ÖHÉNÉÉ³É{ÉÖÅ    (c)  ±ÉÉÅ¥ÉÉNÉÉ³É{ÉÖÅ    (d) ùÉàWNÉÉù±ÉKÉÒ  
316.  {É©ÉÇqÉ {ÉqÒ  ~Éù ¥ÉÅyÉ ¥ÉÉyÉ´ÉÉoÉÒ oÉlÉÖ ´É»lÉÒ{ÉÖ »oÉ³ÉÅlÉù Hà´ÉÖÅ NÉiÉÉ«É?
        (a)  ùÉWHÒ«É     (b)  HÖqùlÉÒ    (c)  »ÉÉ©ÉÉÊWH    (d)  Ê´ÉHÉ»É±ÉKÉÒ  
317. ~ÉÅSÉ©É¾É±É{ÉÉ +ÉqÒ´ÉÉ»ÉÒ+Éà{ÉÉ »oÉ³ÉÅlÉù ©ÉÉ÷à H«ÉÖ ~ÉÊù¥É³ W´ÉÉ¥ÉqÉù Uà?
        (a)  +~ÉÉHºÉÇiÉ     (b)  »´ÉäÊSUH     (c)  »ÉÉ©ÉÉYH     (d)  HÖÅ÷Ö¥ÉÒH  
318. ¶É¾àùÒ Y´É{É{ÉÒ  ¶Éä±ÉÒoÉÒ +ÉHºÉÉÇ<{Éà  »´ÉàSUÉ+à oÉlÉÖ »oÉ³ÉÅlÉù H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÖÅ  »oÉ³ÉÅlÉù Uà
        (a) +~ÉÉHºÉÇiÉ      (b)  +ÉHºÉÇiÉ     (c) +É«ÉÉàYlÉ     (d) ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉÒ«É
319.  «ÉÖ.+à.>. qà¶ÉÉà©ÉÉÅ oÉlÉÉ »oÉ³ÉÅlÉù{ÉÖÅ HÉùiÉ H«ÉÖ Uà? 
        (a)  »ÉÉ©ÉÉYH       (b) +ÉÊoÉÇH     (c)  ùÉWHÒ«É  (d) ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉÒ«É  
320.  ]ÅÖ~Ée~ÉaÒ{ÉÉà Ê´É»lÉÉù »oÉ³ÉÅlÉù{ÉÒ H< +»Éù Uà?
        (a)  ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉÒ«É    (b)  ¾HÉùÉl©ÉH     (c) {ÉHÉùÉl©ÉH   (d) ¡ÉÉqà¶ÉÒH  
321.  2011 {ÉÒ  ´É»lÉÒ NÉiÉlÉùÒ ©ÉÖW¥É ¶É¾àù Hà {ÉNÉù©ÉÉÅ ´É»lÉÒ{ÉÖÅ  ¡É©ÉÉiÉ Hà÷±ÉÖÅ ¾Éà´ÉÖÅ Xà<+à?
        (a)  5,000      (b) 5,000 oÉÒ +ÉàUÖÅ  (c) 5,000 Hà lÉàoÉÒ ´ÉyÉÖ    (d) 10,000 

322.  »ÉÉ©ÉÉ{«É ùÒlÉà ¶É¾àùÒ HùiÉ Hà÷±ÉÒ ùÒlÉà oÉÉ«É Uà?
        (a)  mÉiÉ        (b)  SÉÉù      (c)  ¥Éà      (d)  +àH
323.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ  ¶É¾àùÒHùiÉ{ÉÒ ]e~É H«ÉÉùoÉÒ ´ÉyÉ´ÉÉ ~ÉÉ©ÉÒ Uà?
        (a)  +É]ÉqÒ ¥ÉÉq            (b)  1991{ÉÉ +ÉÊoÉÇH »ÉÖyÉÉùÉ¥ÉÉq 
        (c)  +ÉävÉàÊNÉHùiÉ ~É¾à±ÉÉ   (d)  +É]ÉqÒ  ~É¾à±ÉÉ 
324.  ¶É¾àùÒHùiÉ{ÉÒ ¾HÉùÉl©ÉH  +»Éù {ÉoÉÒ.
        (a) DSÉÖY´É{É yÉÉàùiÉ   (b)  ù¾àiÉÒHùiÉÒ©ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É   (c) ¡ÉqÖºÉiÉ{ÉÒ ´ÉÞÊu     (d) Ê¶ÉKÉiÉ©ÉÉÅ ´ÉÞÊu 
325. §ÉÉùlÉ{ÉÉ ùÉº÷ÄÒ«É +É´ÉH©ÉÉÅ AvÉàNÉÉà{ÉÉà £É³Éà ´ÉºÉÇ 2013 - 14 ©ÉÖW¥É Hà÷±ÉÉà ¾lÉÉà ?
        (a) 16.6%  (b)  27%   (c) 40%     (d) 60%

326.  ´ÉºÉÇ 2011 - 12 ©ÉÉÅ +ÉävÉàÊNÉH KÉàmÉà ùÉàWNÉÉùÒ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ Hà÷±ÉÖ ¾lÉÖÅ ?
       (a) 10%  (b)  24.3%   (c) 27%     (d) 49%

327.  ©ÉÉà÷É ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ AvÉàNÉÉà©ÉÉÅ Hà÷±ÉÖÅ ©ÉÚeÒ ùÉàHÉiÉ W°ùÒ Uà ?
        (a) 2 HùÉàe   (b)  5 HùÉàe (c) 10 HùÉàe oÉÒ ´ÉyÉÖ     (d) 100 HùÉàe
328.  X¾àù KÉàmÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
        (a) ±ÉÉàHÉà wÉùÉ »ÉÅSÉÉÊ±ÉlÉ KÉàmÉ   (b)  »ÉùHÉù wÉùÉ »ÉÅSÉÉÊ±ÉlÉ KÉàmÉ   
        (c) »ÉùHÉù ´ÉÞÊnÉ´ÉÉ³Ö KÉàmÉ     (d) +ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É KÉàmÉ
329.  Ê´ÉÊ¶ÉÊº÷ +ÉÊoÉÇH Ê´É»lÉÉù{ÉÉà +©É±É §ÉÉùlÉ©ÉÉ G«ÉÉùà oÉ«ÉÉà ?
        (a) >.»É. 1947   (b)  >.»É. 1991  (c) >.»É. 2000  (d) >.»É. 2011

330.  H«ÉÉà Ê´ÉHÊ»ÉlÉ qà¶É +ÉävÉàÊNÉH qà¶É {ÉoÉÒ ?
        (a) »ÉÉAqÒ +ùàÊ¥É«ÉÉ   (b)  +©ÉàÊùHÉ    (c) ÊúÉ÷{É  (d) X~ÉÉ{É
331.  ]e~ÉÒ +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É »ÉÉyÉ´ÉÉ H«ÉÉ KÉàmÉ{ÉÉà Ê´ÉHÉ»É W°ùÒ Uà ?
        (a) LÉàlÉÒ KÉàmÉ   (b)  »Éà´ÉÉKÉàmÉ (c) +ÉävÉàÊNÉH KÉàmÉ  (d) Al~ÉÉqHÒ«É KÉàmÉ
332.  ´ÉºÉÇ 2013 - 14 ©ÉÉÅ qàà¶É{ÉÒ HÖ±É Ê{ÉHÉ»É +É´ÉH{ÉÉà Hà÷±ÉÉ©ÉÉàà §ÉÉNÉ AvÉàNÉKÉàmÉ©ÉÉÅoÉÒ ¡ÉÉ~lÉ oÉ«ÉÉà ¾lÉÉà ?

1 2 2 3        (a) —  ©ÉÉà §ÉÉNÉ   (b) —  ©ÉÉà §ÉÉNÉ   (c) —  ©ÉÉà §ÉÉNÉ     (d) —  ©ÉÉà §ÉÉNÉ
3 5 3 5

333.  +ÉävÉàÊNÉHùiÉoÉÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH ©ÉÉ³LÉÉ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ H«ÉÉà NÉÖiÉ +oÉÇlÉÅmÉ{ÉÉ Ê´ÉHÉ»É ©ÉÉ÷à ¡ÉàùH ¥É{ÉÒ ù¾à Uà ?
        (a) ¡ÉÉù¥yÉ´ÉÉq   (b)  +ÅyÉ¸ÉuÉ (c) »ÉÅHÖÊSÉlÉ ©ÉÉ{ÉÊ»ÉHlÉÉ     (d) HcÉàù ~ÉÊù¸É©É
334.  AvÉàNÉ LÉàlÉÒ ©ÉÉ÷à Hà´ÉÒ ùÒlÉà »É¾É«ÉH ¥É{Éà Uà ?
        (a) ÷àG{ÉÉà±ÉÉàY{ÉÒ ©Éqq~ÉÚùÒ ~ÉÉeÒ{Éà   (b)  HÉSÉÉà ©ÉÉ±É ~ÉÚùÉà ~ÉÉeÒ{Éà  
        (c) ¸ÉÊ©ÉHÉà wÉùÉ     (d)  »Éà´ÉÉ+Éà wÉùÉ

1
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335.  {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ H«ÉÉà AvÉàNÉ NÉÞ¾AvÉàNÉ {ÉoÉÒ ?
        (a) LÉÉLÉùÉ - ~ÉÉ~Ée   (b)  H±ÉÉl©ÉH SÉÒW´É»lÉÖ+Éà   (c) +NÉù¥ÉnÉÒ  (d) LÉÉqÒ
336.  {ÉÉ{ÉÉ ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ AvÉàNÉÉà©ÉÉÅ Hà÷±ÉÖÅ ©ÉÚeÒùÉàHÉiÉ W°ùÒ Uà ?
        (a) 25 ±ÉÉLÉ   (b)  25 HùÉàe    (c) 25 ±ÉÉLÉ oÉÒ 5 HùÉàe ´ÉSSÉà      (d) 25 ±ÉÉLÉ oÉÒ +ÉàUÖ
337.  {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ H«ÉÉà AvÉàNÉ ©ÉÉà÷É ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉà AvÉàNÉ NÉiÉÉ«É Uà ?
        (a) «ÉÅmÉÉà   (b)  ù»ÉÉ«ÉiÉÉà    (c) ±ÉÉàLÉÅe  (d) ¶ÉiÉ{ÉÖÅ HÉ~Ée
338.  »ÉÅ«ÉÖGlÉ KÉàmÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
        (a) »ÉùHÉù wÉùÉ ¡É´ÉlÉÇ©ÉÉ{É HÅ~É{ÉÒyÉÉùÉ ©ÉÖW¥É »ÉÅSÉÉÊ±ÉlÉ KÉàmÉ   

(b)  X¾àù KÉàmÉ{ÉÉ 51 % ¶Éàù yÉùÉ´ÉlÉÒ ~ÉàhÒ+Éà wÉùÉ »ÉÅSÉÉÊ±ÉlÉ KÉàmÉ     
(c) »ÉùHÉù +{Éà LÉÉ{ÉNÉÒ ~ÉàhÒ+Éà wÉùÉ »ÉÅSÉÉÊ±ÉlÉ KÉàmÉ     
(d) X¾àù KÉàmÉ{ÉÉ 51 % Hà lÉàoÉÒ ´ÉyÉÖ ¶Éàù yÉùÉ´ÉlÉÉ ±ÉÉàHÉà wÉùÉ »ÉÅSÉÉÊ±ÉlÉ KÉàmÉ   

339.  H«ÉÉ AvÉàNÉÉà©ÉÉÅ »ÉÅSÉÉ±É{É +{Éà Ê{ÉiÉÇ«É - ¡ÉÊJ«ÉÉ©ÉÉÅ »ÉùHÉù{ÉÖÅ ¡É§ÉÖl´É ¾Éà«É Uà ?
        (a) X¾àù Ê{ÉNÉ©ÉÉà   (b)  »ÉÅ«ÉÖGlÉ ©ÉÚeÒ HÅ~É{ÉÒ+Éà   
        (c) LÉÉlÉÉHÒ«É AvÉàNÉÉà     (d)  »ÉÅ«ÉÖGlÉ KÉàmÉ{ÉÉ AvÉàNÉÉà
340.  {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ H«ÉÉà AvÉàNÉ ´É~ÉùÉ¶ÉÒ ´É»lÉÖ{ÉÉà AvÉàNÉ Uà ?
        (a) »ÉÚlÉù   (b)  ÷ààÊ±ÉÊ´É]{É   (c) »ÉÉ¥ÉÖ   (d) úÉàe
341.  {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ H«ÉÉà AvÉàNÉ »É¾HÉùÒ KÉàmÉ{ÉÉà AvÉàNÉ Uà ?
        (a) lÉà±É   (b)  qÚyÉ{ÉÒ eàùÒ (c) ¥Éà{HÉà  (d) »÷à÷ ÷ÄÉ{»É~ÉÉà÷Ç
342.  Ê´ÉÊ¶Éº÷ +ÉÊoÉÇH Ê´É»lÉÉù H«ÉÉ qà¶É{ÉÉ Ê´ÉÊ¶Éº÷ +ÉÊoÉÇH Ê´É»lÉÉù{ÉÉ ©ÉÉàe±É ~ÉùoÉÒ Ê´ÉH»ÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà ?
        (a) ùÊ¶É«ÉÉ   (b)  Ê£Ê±É~ÉÒ{] (c) SÉÒ{É  (d) AlÉù HÉàÊù«ÉÉ
343.  {ÉÉ{ÉÉ ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ AvÉàNÉÉà©ÉÉÅ H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ Al~ÉÉq{É ~ÉuÊlÉ{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
        (a) ©ÉÚeÒ¡ÉyÉÉ{É   (b)  ¸É©É¡ÉyÉÉ{É (c) +UlÉ±ÉKÉÒ  (d) Ê´ÉHÉ»É±ÉKÉÒ
344.  ´ÉºÉÇ 2011 - 12 ©ÉÉÅ {ÉÉ{ÉÉ ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ AvÉàNÉÉà©ÉÉÅoÉÒ Hà÷±ÉÉ ±ÉÉàHÉà{Éà ùÉàWNÉÉùÒ ©É³Ò ¾lÉÒ ?
        (a) 249.33 ±ÉÉLÉ   (b)  1102.59 ±ÉÉLÉ  (c) 1018.59 ±ÉÉLÉ     (d) 1012.59 ±ÉÉLÉ
345.  ´ÉºÉÇ 2001 - 2 ©ÉÉÅ {ÉÉ{ÉÉ ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ AvÉààNÉÉà©ÉÉÅoÉÒ Hà÷±ÉÖÅ Al~ÉÉq{É oÉ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ ?
        (a) °. 2,82,270  HùÉàe  (b)  °. 2,28,270  HùÉàe  
        (c) °. 2,82,720  HùÉàe   (d) °. 2,28,720  HùÉàe
346.  2011 - 12 {ÉÉ ´ÉºÉÇ©ÉÉÅ {ÉÉ{ÉÉ ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ AvÉàNÉÉà{ÉÉ +àH©ÉÉà Hà÷±ÉÉ ¾lÉÉ ?
        (a) 905.29 ±ÉÉLÉ   (b)  447.73 ±ÉÉLÉ  (c) 474.73 ±ÉÉLÉ     (d) 447.37 ±ÉÉLÉ   
347.  2006 - 07{ÉÉ ´ÉºÉÇ qùÊ©É«ÉÉ{É §ÉÉùlÉ{ÉÒ Ê{ÉHÉ»ÉÉà©ÉÉÅ {ÉÉ{ÉÉ ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ AvÉàNÉÉà{ÉÉà £É³Éà Hà÷±ÉÉà ¾lÉÉà ?
        (a) °. 71,244  HùÉàe  (b)  °. 77,600  HùÉàe  
        (c) °. 1,77,600  HùÉàe     (d)  °. 1,67,600  HùÉàe
348.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉ Ê´ÉÊ¶Éº÷ +ÉÊoÉÇH Ê´É»lÉÉùÉà Uà ?
        (a) +Éc   (b)  q»É  (c) ¥ÉÉù  (d) +hÉù
349.  ¶É¾àùÒHùiÉ{ÉÒ {ÉHÉùÉl©ÉH +»Éù Uà. 
        (a)  ´É»É´ÉÉ÷Éà{ÉÒ lÉÅNÉÒ (b)  ùÉàWNÉÉùÒ{ÉÖÅ »ÉWÇ{É  
        (c)  °ÊhSÉÖ»lÉ{ÉÉà +§ÉÉ´É    (d) Ê¶ÉKÉiÉ©ÉÉÅ ´ÉÞÊu
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} {ÉÒSÉà{ÉÉ ¡É·{É{ÉÉà {ÉÉ +àH - ¥Éà ´ÉÉH«É©ÉÉÅ W´ÉÉ¥É +É~ÉÉà.  (¡Él«ÉàH{ÉÉà 1 NÉÖiÉ)
1.    +É±ÉàLÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?

W´ÉÉ¥É :  »´É«ÉÅ »~Éº÷ {É ¾Éà«É lÉà´ÉÒ +´É±ÉÉàÊHlÉ ©ÉÉÊ¾lÉÒ{ÉÖÅ ÊSÉmÉ wÉùÉ ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉl´É +à÷±Éà +É±ÉàLÉ.
2.    +ÉHÞÊlÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?

W´ÉÉ¥É :  +´É±ÉÉàÊHlÉ ©ÉÉÊ¾lÉÒ{ÉÖÅ ÊSÉmÉ wÉùÉ ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉl´É +à÷±Éà +ÉHÞÊlÉ.
6.    +ÉHÞÊlÉ{ÉÉ Hà÷±ÉÉ ¡ÉHÉù Uà ?
W´ÉÉ¥É :  (1) »É©É«É +ÉyÉÉÊùlÉ ùàLÉÉ +ÉHÞÊlÉ    (2) »lÉÅ§É +ÉHÞÊlÉ       (3) ´ÉÞlÉÉÅ¶É +ÉHÞÊlÉ
            (4) ´ÉlÉÖÇ³ +ÉHÞÊlÉ       (5) UÖ÷ÉU´ÉÉ«ÉÉ Ê¥ÉÅqÖ+Éà q¶ÉÉÇ´ÉlÉÒ Ê´ÉÊHiÉÇ +ÉHÞÊlÉ
            (6) ÊSÉmÉÉHÞÊlÉ

3.   eà÷É CD +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É :  +oÉÇlÉÅmÉ{ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyÉ +ÉÅHeÉHÒ«É ©ÉÉÊ¾lÉÒ{ÉÉà »ÉÅOÉ¾ HùÒ{Éà lÉä«ÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ H©«ÉÖ÷ù Êe»H{Éà eà÷É 
CDH¾à Uà. 

4.  +àH W ¡ÉHÉù{ÉÒ ©ÉÉÊ¾lÉÒ ©ÉÉ÷à H> +ÉHÞÊlÉ +{ÉÖHÚ³ Uà ?
W´ÉÉ¥É : +àH W ¡ÉHÉù{ÉÒ ©ÉÉÊ¾lÉÒ ©ÉÉ÷à »ÉÉqÒ »lÉÅ§É +ÉHÞÊlÉ +{ÉÖHÚ³ Uà.

5.   CMIE {ÉÖÅ ~ÉÚùÖÅ {ÉÉ©É ±ÉLÉÉà.
W´ÉÉ¥É :  CMIE  {ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ {ÉÉ©É  ‘‘Centre For Monitoring Indian Economy ’’

6.   N. S. S. O. ~ÉÚùÖÅ {ÉÉ©É ±ÉLÉÉà.
W´ÉÉ¥É :  N.S.S.O  {ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ {ÉÉ©É  ‘‘National Sample Survey Organization ’’

7.  +ÉÊoÉÇH ©ÉÉÊ¾lÉÒ +ÅNÉà{ÉÒ eà÷É CD HÉàiÉ lÉä«ÉÉù Hùà Uà ?
W´ÉÉ¥É : +ÉÊoÉÇH ©ÉÉÊ¾lÉÒ +ÅNÉà{ÉÒ eà÷É CD ¡É«ÉÉàNÉ¶ÉÉ³É+Éà, »ÉÅ¶ÉÉàyÉ{É Hà{r,»ÉùHÉù ´ÉNÉàùà lÉä«ÉÉù Hùà Uà.

8.  +ÉÊoÉÇH ´ÉÞÊu +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É : +ÉÊoÉÇH ´ÉÞÊyyÉ +à÷±Éà »É©É«É{ÉÉ ±ÉÉÅ¥ÉÉ NÉÉ³É©ÉÉÅ +oÉÇlÉÅmÉ©ÉÉÅ SÉÒW´É»lÉÖ+Éà{ÉÉ HÖ±É Al~ÉÉq{É©ÉÉÅ oÉlÉÉà 
´ÉyÉÉùÉà.

9.  +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É +à÷±Éà »É©É«É{ÉÉ ±ÉÉÅ¥ÉÉ NÉÉ³É©ÉÉÅ +É´ÉH{ÉÉ ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà +oÉÇlÉÅmÉ©ÉÉÅ ´É»lÉÒ{ÉÒ 
»ÉÖLÉÉHÉùÒ©ÉÉÅ oÉlÉÉà ́ ÉyÉÉùÉà.

10.  ©ÉÉoÉÉqÒc +É´ÉH +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É : qà¶É{ÉÒ HÖ±É ùÉº÷ÄÒ«É +É´ÉH{Éà HÖ±É ´É»lÉÒ ´Éeà §ÉÉNÉlÉÉ Wà +É´ÉH ©É³à Uà.+àà{Éà ©ÉÉoÉÉqÒc +É´ÉH H¾à Uà.

11.  Y´É{É{ÉÒ §ÉÉäÊlÉH NÉÖiÉ´ÉnÉÉ{ÉÉà +ÉÅH HÉàiÉà ùWÚ G«ÉÉâ ¾lÉÉà ?
W´ÉÉ¥É :  Y´É{É{ÉÒ §ÉÉäÊlÉH NÉÖiÉ´ÉnÉÉ{ÉÉà +ÉÅH eàÊ´É»É ©ÉÉàÊù»Éà ùWÚ H«ÉÉàâ ¾lÉÉà.

12.  >.»É. 2014 ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ{ÉÒ ©ÉÉoÉÉqÒc +É´ÉH Hà÷±ÉÒ ¾lÉÒ ?
W´ÉÉ¥É : >.»É.  2014 ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ{ÉÒ ©ÉÉoÉÉqÒc +É´ÉH 5497 +©ÉàÊùH{É eÉà±Éù ¾lÉÒ.

13.  ¥ÉÉ³©ÉÞl«ÉÖqù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É : ¥ÉÉ³©ÉÞl«ÉÖqù +à÷±Éà qù ´ÉºÉàâ ¡Él«ÉàH ¾Xù Y´ÉlÉÉ W{©Éà±ÉÉ ¥ÉÉ³HÉàà©ÉÉÅ +àH ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ©ÉlÉÉÅ 
¥ÉÉ³HÉàà{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ.

14.  ©ÉÉ{É´ÉÊ´ÉHÉ»É{ÉÉ +ÉÅH{ÉÖÅ ©É¾nÉ©É ©ÉÚ±«É WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É :  ©ÉÉ{É´ÉÊ´ÉHÉ»É{ÉÉ +ÉÅH{ÉÖÅ ©É¾nÉ©É ©ÉÚ±«É 1 Uà.

15.  »Éà{ÉÒ÷à¶É{É{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ ¶Éà©ÉÉÅ »ÉÖyÉÉùÉà »ÉÖSÉ´Éà Uà ?
W´ÉÉ¥É :  »Éà{ÉÒ÷à¶É{É{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ Y´É{É{ÉÒ §ÉÉäÊlÉH NÉÖiÉ´ÉnÉÉ©ÉÉÅ »ÉÖyÉÉùÉà »ÉÖSÉ´Éà Uà.

16.  +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É Hà´ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ Uà ?
W´ÉÉ¥É :  +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É  ¥É¾Ö©ÉÖLÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ Uà.

+oÉÇ¶ÉÉ»mÉ & 24
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17.  HDI {ÉÖÅ ~ÉÚùÖÅ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É :   H.D.I  {ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ {ÉÉ©É  ‘‘Human Development Index ’’ Uà.

18.   ©ÉÉcÉÊqc +É´ÉH{ÉÖÅ »ÉÚmÉ WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É :  ©ÉÉoÉÉqÒc +É´ÉH{ÉÖÅ »ÉÚmÉ {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É Uà.

 HÖ±É ùÉº÷ÄÒ«É +É´ÉH             ©ÉÉoÉÉqÒc +É´ÉH   
      HÖ±É ´É»ÉlÉÒ                                     

19.   +~ÉàÊKÉlÉ +É«ÉÖº«É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É :  ¥ÉÉ³H{ÉÉ W{©É »É©É«Éà lÉà Hà÷±ÉÉ ´ÉºÉÇ{ÉÖÅ +É«ÉÖº«É §ÉÉàNÉ´ÉÒ ¶ÉH¶Éà lÉà´ÉÒ +~ÉàKÉÉ{Éà +~ÉàÊKÉlÉ +É«ÉÖº«É H¾à Uà.

20. ´ÉºÉÇ 2014 ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ{ÉÉà ©ÉÉ{É´ÉÊ´ÉHÉ»É +ÉÅH Hà÷±ÉÉà ¾lÉÉà ? 
W´ÉÉ¥É :  ´ÉºÉÇ 2014 ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ{ÉÉà ©ÉÉ{É´ÉÊ´ÉHÉ»É +ÉÅH 0.609 ¾lÉÉà.

21.  `Ê´ÉHÉ»É +àH ¥É¾Ö~ÉÊù©ÉÉiÉÒ«É ¡ÉÊJ«ÉÉ Uà' +É Ê´ÉyÉÉ{É HÉàiÉà ùWÚ G«ÉÖÈ Uà ?
W´ÉÉ¥É :  Ê´ÉHÉ»É +àH ¥É¾Ö~ÉÊù©ÉÉiÉÒ«É ¡ÉÊJ«ÉÉ Uà. +É Ê´ÉyÉÉ{É ©ÉÉ>H±É ÷ÉàeàùÉà {ÉÉ©É{ÉÉ  +oÉÇ¶ÉÉ»mÉÒ+à ùWÚ 
           H«ÉÖÈ Uà.

22.  2014 ©ÉÉÅ Ê´É¹É©ÉÉÅ ©ÉÉ{É´É-Ê´ÉHÉ»É-+ÉÅH{ÉÒ xÊº÷+à §ÉÉùlÉ{ÉÉà J©É Hà÷±ÉÉ©ÉÉà ¾lÉÉà ?
W´ÉÉ¥É : 2014 ©ÉÉÅ Ê´É·´É©ÉÉÅ ©ÉÉ{É´É-Ê´ÉHÉ»É +ÉÅH{ÉÒ xÊº÷+à §ÉÉùlÉ{ÉÉà J©É 130 ©ÉÉà ¾lÉÉà. 

23.  +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É +à Hà´ÉÉà L«ÉÉ±É Uà ?
W´ÉÉ¥É : +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É+à  Ê´ÉHÉ»É¶ÉÒ±É qà¶ÉÉà »ÉÉoÉà »ÉH³É«Éà±ÉÉà L«ÉÉ±É Uà.

24.   PQLI {ÉÖÅ ©É¾nÉ©É ©ÉÚ±«É Hà÷±ÉÖÅ ¾Éà«É Uà ?
W´ÉÉ¥É :  PQLI   {ÉÖÅ ©É¾nÉ©É ©ÉÚ±«É 100 ¾Éà«É Uà.

25.  ©ÉÉ{É´É Ê´ÉHÉ»É +ÉÅH{ÉÖÅ ©ÉÚ±«É Hà÷±ÉÖÅ ¾Éà«É Uà.
W´ÉÉ¥É & ©ÉÉ{É´É Ê´ÉHÉ»É +ÉÅH{ÉÖÅ ©ÉÚ±«É 0 oÉÒ 1 {ÉÒ ´ÉSSÉà ¾Éà«É Uà.

26.   HDI {ÉÖÅ ©É¾nÉ©É ©ÉÚ±«É Hà÷±ÉÖÅ ¾Éà«É Uà ?
W´ÉÉ¥É :   HDI   {ÉÖÅ ©É¾nÉ©É ©ÉÚ±«É 1 ¾Éà«É Uà.’

27.  2015 ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ{ÉÉà ©ÉÉ{É´É Ê´ÉHÉ»É +ÉÅH Hà÷±ÉÉà ¾lÉÉà ?
W´ÉÉ¥É : 2015 ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ{ÉÉà ©ÉÉ{É´ÉÊ´ÉHÉ»É +ÉÅH 0.609 ¾lÉÉà.

28.  ´É»lÉÖÊ´ÉÊ{É«É©É ¡ÉoÉÉ{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : ´É»lÉÖ Ê´ÉÊ{É©É«É  ¡ÉoÉÉ +à÷±Éà ´É»lÉÖ Hà »Éà´ÉÉ{ÉÉ ¥Éq±ÉÉ©ÉÉÅ +{«É ´É»lÉÖ Hà »Éà´ÉÉ ©Éà³´É´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉoÉÉ.

29.  ©ÉÉ¶ÉÇ±Éà +É~Éà±ÉÒ {ÉÉiÉÉÅ{ÉÒ ́ «ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : ©ÉÉ¶ÉÇ±É{ÉÉ  ©ÉlÉà HÉà<~ÉiÉ »É©É«Éà +{Éà »oÉ³à HÉà< »ÉÅ¶É«É Hà Ê´É¶ÉàºÉ lÉ~ÉÉ»É Ê´É{ÉÉ Wà{ÉÉ wÉùÉ ́ É»lÉÖ+Éà +{Éà 
           »Éà´ÉÉ+Éà{ÉÉà Ê´ÉÊ{É©É«É oÉ< ¶ÉHà lÉà{Éà {ÉÉiÉÖÅ H¾à´ÉÉ«É.

30.  £ÙNÉÉ´ÉÉà +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É : 

31.  LÉSÉÇ¡ÉàÊùlÉ £ÖNÉÉ´ÉÉà HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É ?
W´ÉÉ¥É : Xà £ÙNÉÉ´ÉÉ{ÉÉà AqÃ§É´É Al~ÉÉq{É LÉSÉÇ©ÉÉÅ oÉ«Éà±ÉÉ ́ ÉyÉÉùÉ{Éà HÉùiÉà oÉ«ÉÉà ¾Éà«É, lÉÉà lÉà{Éà LÉSÉÇ¡ÉàÊùlÉ £ÙNÉÉ´ÉÉà 
            H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

32.  {ÉÉiÉÉÅ{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : ´É»lÉÖ+Éà +{Éà »Éà´ÉÉ+Éà{ÉÉ ¥Éq±ÉÉ©ÉÉÅ Wà »É´ÉÇ»´ÉÒHÞlÉ Uà. lÉàà {ÉÉiÉÖÅ Uà.

33.  {ÉÉiÉÉÅ{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : (1) ´É»lÉÖ {ÉÉiÉÖÅ (2) yÉÉlÉÖ {ÉÉiÉÖÅ (3) HÉNÉqÒ {ÉÉiÉÖÅ (4) ~É¶ÉÖ {ÉÉiÉÖÅ (5) ~±ÉÉÊ»÷H {ÉÉiÉÖÅ (6) ¥Éà{H {ÉÉiÉÖÅ 
(+x¶«É Hà >-©É{ÉÒ) ́ ÉNÉàùà {ÉÉiÉÉÅ{ÉÉ ¡ÉHÉù Uà 

=

"" '' 

""

''

""»ÉlÉlÉ  §ÉÉ´É´ÉyÉÉùÉà +à÷±Éà £ÙNÉÉ´ÉÉà.'' 
           ""´ÉÉ»lÉÊ´ÉH +É´ÉH HùlÉÉ {ÉÉiÉÉHÒ«É +É´ÉH ́ ÉyÉÉùà ]e~ÉoÉÒ ́ ÉyÉà lÉà{Éà £ÙNÉÉ´ÉÉà H¾à Uà.''
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34.  ¡ÉÉà. ~ÉÒNÉÖ{ÉÒ £ÙNÉÉ´ÉÉ{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É :  ¡ÉÉà.  ~ÉÒNÉÖ{ÉÉ ©ÉlÉà, ´ÉÉ»lÉÊ´ÉH +É´ÉH HùlÉÉÅ {ÉÉiÉÉÅHÒ«É +É´ÉH ]e~ÉoÉÒ ´ÉyÉà lÉà{Éà £ÙNÉÉ´ÉÉà H¾à Uà.

35.  ©ÉÚ±«É{ÉÉ »ÉÅOÉÉ¾H lÉùÒHà H«ÉÖÅ {ÉÉiÉÖÅ »É£³ ùÂÖÅ Uà ?
W´ÉÉ¥É :  ©ÉÚ±«É{ÉÉ »ÉÅOÉÉ¾H  lÉùÒHà +ÉyÉÖÊ{ÉH {ÉÉiÉÖÅ »É£³ ù¾«ÉÖÅ Uà.

36.  Hà>{»É{ÉÉ ©ÉlÉà £ÙNÉÉ´ÉÉà G«ÉÉùà »ÉXÇ«É Uà ?
W´ÉÉ¥É :   £ÙNÉÉ´ÉÉ{ÉÒ »ÉÉSÉÒ Ê»oÉÊlÉ »ÉÉyÉ{ÉÉà{Éà ~ÉÚiÉÇ ùÉàWNÉÉùÒ ~ÉUÒ ~ÉiÉ {ÉÉiÉÉHÒ«É +É´ÉH ´ÉyÉà lÉÉà »ÉXÇ«É Uà.

37.  qÉ¥Éà±ÉÉà £ÙNÉÉ´ÉÉà +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É :  »ÉùHÉù  wÉùÉ §ÉÉ´ÉÉà ~Éù{ÉÉ +HÖÅ¶ÉÉà +{Éà ©ÉÉ~É¥ÉÅyÉÒ wÉùÉ LÉÖ±±ÉÉ ¥ÉXù©ÉÉÅ Xà §ÉÉ´ÉÉà{Éà ´ÉyÉ´ÉÉ qà´ÉÉ©ÉÉÅ 
            {É +É´ÉlÉÉ ¾Éà«É lÉÉà lÉà{Éà qÉ¥Éà±ÉÉà £ÙNÉÉ´ÉÉà H¾à´ÉÉ«É Uà.

38.  ´É»lÉÖ{ÉÒ ©ÉÉÅNÉ©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùÉà oÉ´ÉÉ{ÉÉÅ HÉùiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : 1) {ÉÉiÉÉÅ{ÉÉ ~ÉÖù´ÉcÉ©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùÉàà 2) »ÉùHÉù{ÉÉ X¾àù LÉSÉÇ©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùÉà 3) ´É»lÉÒ-´ÉyÉÉùÉà.

39.   LÉSÉÇ¡ÉàÊùlÉ £ÙNÉÉ´É{ÉÖÅ ¥ÉÒWÖ {ÉÉ©É ¶ÉÖÅ Uà ?
W´ÉÉ¥É :  +©É±ÉÒ ¥É{Éà±ÉÉà £ÙNÉÉ´ÉÉà.

40.  ``LÉÚ¥É ´ÉyÉÖÅ {ÉÉiÉÖÅ +ÉàUÒ ´É»lÉÖ+Éà{Éà ~ÉHe´ÉÉ qÉàeà l«ÉÉùà £ÙNÉÉ´ÉÉà »ÉXÇ«É Uà.'' +É ´«ÉÉL«ÉÉ HÉàiÉà +É~ÉÒ.
W´ÉÉ¥É :  ©ÉàSÉ±É~É

41.  {ÉÉiÉÉÅ{ÉÒ »ÉÉ©ÉÉ{«É ´«ÉÉL«ÉÉ WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É :  ´É»lÉÖ+Éà +{Éà »Éà´ÉÉ+Éà{ÉÉ ¥Éq±ÉÉ©ÉÉÅ Wà »É´ÉÇ»´ÉÒHÞlÉ Uà lÉà {ÉÉiÉÖÅ Uà.

42.  ´Éà~ÉÉùÒ ¥Éà{H{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : ´Éà~ÉÉùÒ ¥Éà{H +à÷±Éà +à´ÉÒ »ÉÅ»oÉÉ Wà ¥ÉàÊ{HÅNÉ +ÅNÉà{ÉÉ ´«É´É¾ÉùÉà Hùà. 

43.  ©Éy«É»oÉ ¥Éà{H{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : +Éù.~ÉÒ. Hà{÷{ÉÉ ©ÉlÉà ©Éy«É»oÉ ¥Éà{H +à÷±Éà  +à »ÉÅ»oÉÉ Wà{Éà qà¶É{ÉÉ »ÉÉ©ÉÉ{«É Ê¾lÉ ©ÉÉ÷à 
+oÉÇlÉÅmÉ{ÉÉÅ{ÉÉiÉÉÅ{ÉÉ WooÉÉ{ÉÉ Ê´É»lÉùiÉ +{Éà »ÉÅHÉàSÉ{É{ÉÒ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ »ÉÉàá~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾Éà«É.

44.  {ÉÉiÉÉÅHÒ«É {ÉÒÊlÉ{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÉà.
W´ÉÉ¥É :  qà¶É©ÉÉÅ  +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ±É< ¡ÉX{ÉÖÅ  Ê¾lÉ X³´ÉÒ{Éà +ÉÊoÉÇH Ê»oÉùlÉÉ ©ÉÉ÷à »É´ÉÉàâSSÉ ¥Éà{H    
wÉùÉ {ÉÉiÉÉ{ÉÉ ~ÉÖù´ÉcÉ{Éà +ÅHÖÖÊ¶ÉlÉ Hù´ÉÉ +ÅNÉà{ÉÒ {ÉÒÊlÉ +à÷±Éà {ÉÉiÉÉÅHÒ«É {ÉÒÊlÉ.

45.  Ê´É¹É{ÉÒ »ÉÉä ¡ÉoÉ©É ¥Éà{H H«ÉÉ qà¶É©ÉÉÅ G«ÉÉùà »oÉ~ÉÉ«Éà±ÉÒ ?
W´ÉÉ¥É : Ê´É·´É{ÉÒ  »ÉÉä ¡ÉoÉ©É ¥Éà{H »~Éà{É©ÉÉÅ 1401 ©ÉÉÅ »oÉÉ«Éà±ÉÒ.

46.  oÉÉ~ÉiÉÉà{ÉÉ ¡ÉHÉù WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : (1)  SÉÉ±ÉÖ LÉÉlÉÉ{ÉÒ oÉÉ~ÉiÉÉà  (2)  ¥ÉSÉlÉ LÉÉlÉÉ{ÉÒ oÉÉ~ÉiÉÉà  (3)  ÊùHÊùÅNÉ LÉÉlÉÉ{ÉÒ oÉÉ~ÉiÉÉà 
             (4)  ±ÉÉÅ¥ÉÉ NÉÉ³É{ÉÒ oÉÉ~ÉiÉÉà.

47.  ATM {ÉÖÅ ~ÉÚùÖÅ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : Automatic Teller Machine (+Éà÷Éà©ÉàÊ÷H ÷à±Éù ©É¶ÉÒ{É)

48.  Call money +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É : +àH  ¥Éà{H ¥ÉÒY ¥Éà{H{Éà ©Éy«É»oÉ ¥Éà{H wÉùÉ ÷ÚÅHÉ NÉÉ³É{ÉÖÅ ÊyÉùÉiÉ +É~Éà lÉà{Éà  Call Money H¾à´ÉÉ«É Uà.

49.  NEFT {ÉÖÅ ~ÉÚùÖÅ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : National Electronic Fund transfer.

50.  RTGS {ÉÖÅ ~ÉÚùÖÅ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É :  Real Time Gross Settlement.

51.  RBI {ÉÖÅ ùÉº÷ÄÒ«É HùiÉ G«ÉÉùà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É :  1 X{«ÉÖ+ÉùÒ 1949 ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ.
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52.  ¥Éà{H ùà÷ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É :  RBI ´Éà~ÉÉùÒ ¥Éà{HÉà{Éà ±ÉÉÅ¥ÉÉ NÉÉ³É{ÉÖÅ ÊyÉùÉiÉ Wà ´«ÉÉW{ÉÉ qùà +É~Éà lÉà{Éà ¥Éà{H ùà÷ H¾à´ÉÉ«É Uà.

53.  `ùà~ÉÉà ùà÷' {ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : Wà  ´«ÉÉW{ÉÉ qùà  RBI  ´Éà~ÉÉùÒ ¥Éà{HÉà{Éà ÷ÚÅHÉ NÉÉ³É ©ÉÉ÷à {ÉÉiÉÉÅ +É~Éà lÉà{Éà ùà~ÉÉà ùà÷ H¾à´ÉÉ«É.

54.  Êù´É»ÉÇ ùà~ÉÉà ùà÷ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É :  Wà  ´«ÉÉW{ÉÉ qùà ´Éà~ÉÉùÒ ¥Éà{HÉà RBI  {Éà ÷ÚÅHÉ NÉÉ³É ©ÉÉ÷à ÊyÉùÉiÉ +É~Éà lÉà{Éà Êù´É»ÉÇ ùà~ÉÉà ùà÷ H¾à Uà.

55.  CRR {ÉÖÅ ~ÉÚùÖÅ {ÉÉ©É ±ÉLÉÉà.
W´ÉÉ¥É : Cash Reserve Ratio.

56.  SLR {ÉÖÅ ~ÉÚùÖÅ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : Statutory Liquidity Ratio.

57.  NÉùÒ¥ÉÒ ùàLÉÉ ©ÉÉ÷à qÉÅeàHùà +{Éà ùoÉ{ÉÉà ©ÉÉ~ÉqÅe ¶ÉÉà ¾lÉÉà ?
W´ÉÉ¥É : NÉùÒ¥ÉÒ ùàLÉÉ ©ÉÉ÷à qÉÅeàHù +{Éà ùoÉ{ÉÉà ©ÉÉ~ÉqÅe 1960-61 {ÉÒ ÊHÅ©ÉlÉà OÉÉ©«É KÉàmÉÉà ©ÉÉ÷à ©ÉÉÊ»ÉH   15         

©ÉÉoÉÉqÒc ́ É~ÉùÉ¶ÉÒ LÉSÉÇ +{Éà ¶É¾àùÒ KÉàmÉÉà ©ÉÉ÷à   22.5 ©ÉÉoÉÉqÒc ́ É~ÉùÉ¶ÉÒ LÉSÉÇ ¾lÉÉà.
58. 1973-74 {ÉÒ ÊHÅ©ÉlÉ{Éà +ÉyÉÉùà ¡ÉÉà. eÒ. ÷Ò. ±ÉÉHeÉ´ÉÉ³É+à »ÉÚSÉ´Éà±É ©ÉÉoÉÉqÒc ́ É~ÉùÉ¶ÉÒ LÉSÉÇ{ÉÉà +ÅqÉW WiÉÉ´ÉÉà.

W´ÉÉ¥É : 1973-74 {ÉÒ ÊHÅ©ÉlÉà ¡ÉÉà. eÒ. ÷Ò. ±ÉÉHeÉ´ÉÉ³É+à »ÉÖSÉ´Éà±É ©ÉÉoÉÉqÒc ́ É~ÉùÉ¶ÉÒ LÉSÉÇ{ÉÉà +ÅqÉW OÉÉ©ÉÒiÉ KÉàmÉÉà 
©ÉÉ÷à ©ÉÉÊ»ÉH °É. 49 +{Éà ¶É¾àùÒ KÉàmÉÉà ©ÉÉ÷à ©ÉÉÊ»ÉH °É. 57 ¾lÉÉà.

59.  NÉùÒ¥ÉÒ ùàLÉÉ{ÉÒ NÉiÉlÉùÒ{ÉÒ ~ÉuÊlÉ{ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ H> Uà ?
W´ÉÉ¥É :  NÉùÒ¥ÉÒùàLÉÉ{ÉÒ NÉiÉlÉùÒ{ÉÒ ~ÉuÊlÉ{ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ +à Uà Hà lÉà©ÉÉÅ Hà±ÉùÒ ́ É~ÉùÉ¶É{Éà W +ÉyÉÉù lÉùÒHà ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ+É´Éà 
Uà.

60.  NÉùÒ¥ÉÒùoÉ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à §ÉÚLÉ©ÉùÉ{ÉÒ ùàLÉÉ ¥É{ÉÒ{Éà ù¾Ò X«É Uà ?
W´ÉÉ¥É : NÉùÒ¥ÉÒ +àH +ÉÊoÉÇH  ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ Uà +{Éà §ÉÚLÉ +àH ¶ÉÉùÒÊùH ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ Uà lÉàoÉÒ NÉùÒ¥ÉÒ ùàLÉÉ §ÉÚLÉ©ÉùÉ{ÉÒ            
ùàLÉÉ  ¥É{ÉÒ{Éà ù¾Ò X«É Uà.

61.  ¡ÉÉà. »ÉÖùà¶É lÉáeÖ±ÉHù{ÉÒ ~ÉuÊlÉ ©ÉÖW¥É `NÉùÒ¥ÉÒ ùàLÉÉ' ©ÉÉ÷à{ÉÉà ©ÉÉ~ÉqÅe ¶ÉÉà ¾lÉÉà ?
W´ÉÉ¥É : ¡ÉÉà. »ÉÖùà¶É lÉàeÖ±ÉHù{ÉÒ  ~ÉuÊlÉ  ©ÉÖW¥É ´ÉºÉÇ 2011-12 ©ÉÉÅ `NÉùÒ¥ÉÒ ùàLÉÉ' {ÉÉ ©ÉÉ~ÉqÅe lÉùÒHà ©ÉÉÊ»ÉH 
©ÉÉoÉÉqÒc ́ É~ÉùÉ¶ÉÒ LÉSÉÇ OÉÉ©ÉÒiÉ KÉàmÉÉà ©ÉÉ÷à °É. 816 +{Éà ¶É¾àùÒ Ê´É»lÉÉù ©ÉÉ÷à °É. 1000 ¾lÉÉà.

62.  +ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É »lÉùà NÉùÒ¥ÉÒ ùàLÉÉ{ÉÖÅ Ê{ÉyÉÉÇùiÉ HÉàiÉ Hùà Uà ?
W´ÉÉ¥É :  +ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É  »lÉùà NÉùÒ¥ÉÒùàLÉÉ{ÉÖÅ Ê{ÉyÉÉÇùiÉ Ê´É·´É¥Éà{H Hùà Uà.

63.  +ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É yÉÉàùiÉ ©ÉÖW¥É ̀ NÉùÒ¥É' ¾Éà´ÉÉ ©ÉÉ÷à ́ ÉºÉÇ 2015 ©ÉÉÅ {«ÉÚ{ÉlÉ©É qäÊ{ÉH +É´ÉH Hà÷±ÉÒ {ÉIÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà ?
W´ÉÉ¥É : +ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É yÉÉàùiÉ ©ÉÖW¥É  NÉùÒ¥É  ¾Éà´ÉÉ ©ÉÉ÷à ́ ÉºÉÇ  2015©ÉÉÅ qäÊ{ÉH +É´ÉH 1.90 eÉà±Éù y«ÉÉ{É©ÉÉÅ 
            ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà. 

64.  ́ ÉºÉÇ 2013 {ÉÉ ́ ÉÉÊºÉÇH +¾à´ÉÉ±É ©ÉÖW¥É §ÉÉùlÉ{ÉÉ H«ÉÉ ùÉV«É©ÉÉÅ NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ »ÉÉäoÉÒ +ÉàUÖÅ ¾lÉÖÅ ? Hà÷±ÉÉ ÷HÉ ¾lÉÖÅ ? 
W´ÉÉ¥É : ́ ÉºÉÇ 2013 {ÉÉ ́ ÉÉÊºÉÇH +¾à´ÉÉ±É ©ÉÖW¥É §ÉÉùlÉ{ÉÉ NÉÉà´ÉÉ ùÉV«É©ÉÉÅ NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÖÅ »ÉÉäoÉÒ +ÉàUÖÅ ¡É©ÉÉiÉ 5.09 ÷HÉ 
           ¾lÉÖÅ.

65.  Ê{Éù~ÉàKÉ NÉùÒ¥ÉÒ Hà´ÉÒ ùÒlÉà Ê{ÉyÉÉÇÊùlÉ oÉÉ«É Uà ?
W´ÉÉ¥É :  Ê{Éù~ÉàKÉ NÉùÒ¥ÉÒ  NÉùÒ¥ÉÒùàLÉÉ ´Éeà Ê{ÉyÉÉÇÊùlÉ oÉÉ«É Uà.

66.  Ê{Éù~ÉàKÉ NÉùÒ¥ÉÒ +{Éà »ÉÉ~ÉàKÉ NÉùÒ¥ÉÒ ´ÉSSÉà{ÉÉà lÉ£É´ÉlÉ WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : Ê{Éù~ÉàKÉ NÉùÒ¥ÉÒ  Y´É{ÉyÉÉàùiÉ{ÉÉà Ê{Éqàâ¶É Hùà Uà, V«ÉÉùà »ÉÉ~ÉàKÉ NÉùÒ¥ÉÒ +É´ÉH{ÉÒ +»É©ÉÉ{ÉlÉÉ q¶ÉÉÇ´Éà Uà.

67.  OÉÉ©ÉÒiÉ NÉùÒ¥ÉÒ ©ÉÉ÷à{ÉÉÅ HÖqùlÉÒ HÉùiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : OÉÉ©ÉÒiÉ NÉùÒ¥ÉÒ ©ÉÉ÷à{ÉÉ HÖqùlÉÒ HÉùiÉÉà Uà : (1) ´Éù»ÉÉq{ÉÒ +Ê{ÉÊ¸SÉlÉlÉÉ, (2) ´ÉÉùÅ´ÉÉù ~ÉelÉÉ qÖHÉ³ 
+{Éà (3) ~ÉÚù ́ ÉNÉàùà.

68.  Ê¶ÉKÉiÉ{ÉÉ {ÉÒSÉÉ »lÉù{Éà HÉùiÉà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à NÉÉ©ÉeÉ+Éà©ÉÉÅ NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÖÅ »lÉù DSÉÖÅ ù¾à Uà ?
W´ÉÉ¥É : Ê¶ÉKÉiÉ{ÉÉ {ÉÒSÉÉ »lÉù{Éà HÉùiÉà NÉÉ©ÉeÉ+Éà©ÉÉÅ ´ÉäHÊ±~ÉH ùÉàWNÉÉùÒ{ÉÒ lÉHÉà +ÉàUÒ ù¾à Uà. LÉàoÉÒ  
NÉÉ©ÉeÉ+Éà©ÉÉÅ NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÖÅ »lÉù ASÉÖÅ ù¾à Uà.
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69.  »ÉÅùKÉiÉ LÉSÉÇ Hà´ÉÖÅ LÉSÉÇ Uà ?
W´ÉÉ¥É : »ÉÅùKÉiÉ LÉSÉÇ Ê¥É{ÉÊ{É´ÉHÉ»É±ÉKÉÒ LÉSÉÇ Uà.

70.  +»ÉÅNÉÊclÉ KÉàmÉ©ÉÉÅ HÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
W´ÉÉ¥É : +»ÉÅNÉÊclÉ KÉàmÉà©ÉÉÅ ¶ÉÉH§ÉÉY ´ÉàSÉ{ÉÉùÉ,¥ÉÉÅyÉHÉ©É KÉàmÉ{ÉÉ ©ÉWÖùÉà,LÉàlÉ©ÉWÖùÉà, ¾ÉoÉ±ÉÉùÒ SÉ±ÉÉ´É{ÉÉùÉ 
´ÉNÉàùà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà.

71.  NÉùÒ¥ÉÒ - Ê{É´ÉÉùiÉ ©ÉÉ÷à{ÉÖÅ +àH +NÉl«É{ÉÖÅ ~ÉÊù¥É³ WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : NÉùÒ¥ÉÒ Ê{É´ÉÉùiÉ ©ÉÉ÷à{ÉÖÅ ùÉàWNÉÉùÒ©ÉÉÅ ́ ÉyÉÉùÉà  +àH +NÉl«É{ÉÖÅ ~ÉÊù¥É³ Uà.

72.  ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÉà.

W´ÉÉ¥É : ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ +à÷±Éà ¡É´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ´ÉàlÉ{Éqùà ´«ÉÊHlÉ{ÉÒ HÉ©É Hù´ÉÉ{ÉÒ <SUÉ, ¶ÉÊHlÉ +{Éà lÉä«ÉÉùÒ ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ         
lÉà{Éà HÉ©É {É ©É³à lÉà Ê»oÉÊlÉ.

73.  Ê´ÉHÊ»ÉlÉ qà¶ÉÉà©ÉÉÅ »ÉÉ©ÉÉ{«É ùÒlÉà Hà´ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?

W´ÉÉ¥É : Ê´ÉHÊ»ÉlÉ qà¶ÉÉà©ÉÉÅ »ÉÉ©ÉÉ{«É ùÒlÉà SÉJÒ«É ¥ÉàùÉàWNÉùÒ +{Éà PÉºÉÇiÉW{«É ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ Xà´ÉÉ ©É³à Uà.

74.  ¡ÉSU}É ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÉà +oÉÇ WiÉÉ´ÉÉà.

W´ÉÉ¥É : »ÉÉ©ÉÉ{«É  ùÒlÉà HÉà< ´«É´É»ÉÉ«É©ÉÉÅ W°ù HùlÉÉÅ ´ÉyÉÖ ¸ÉÊ©ÉHÉà ùÉàHÉ«Éà±ÉÉ ¾Éà«É, ~ÉùÅlÉÖÅ +É´ÉÉ ¸ÉÊ©ÉHÉà{ÉÉ 
Al~ÉÉq{É©ÉÉÅ £É³Éà ¶ÉÚ{«É ¾Éà«É lÉÉà lÉà´ÉÉ ̧ ÉÊ©ÉHÉà ¡ÉùU{{É ¥ÉàùÉàWNÉÉù NÉiÉÉ«É Uà. +É ¡ÉHÉù{ÉÒ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{Éà ¡ÉùU{{É 
¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ H¾à Uà.

75.  H> ©ÉÅqÒ{Éà Ê´É¹É ©É¾É©ÉÅqÒ lÉùÒHà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?

W´ÉÉ¥É: >.»É. 1929-30 ©ÉÉÅ +©ÉàÊùHÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÒ ©ÉÅqÒ{Éà Ê´É·´É ©É¾É©ÉÅqÒ lÉùÒHà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

76.  H«ÉÉ ́ É«ÉWÚoÉ{Éà Al~ÉÉqHÒ«É ́ É«ÉWÚoÉ lÉùÒHà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?

W´ÉÉ¥É :  15 oÉÒ 64 ́ ÉºÉÇ{ÉÉ ́ É«ÉWÚoÉ{Éà Al~ÉÉqHÒ«É ́ É«ÉWÖoÉ lÉùÒHà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

77.  ¡ÉyÉÉ{É ©ÉÅmÉÒ HÞÊºÉ Ê»ÉÅSÉÉ> «ÉÉàW{ÉÉ©ÉÉÅ H«ÉÖÅ »ÉÚmÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Uà ?

W´ÉÉ¥É & ¡ÉyÉÉ{É ©ÉÅmÉÒ HÞÊºÉ Ê»ÉÅSÉÉ> «ÉÉàW{ÉÉ©ÉÉÅ ̀ ¾ù LÉàlÉ HÉà ~ÉÉ{ÉÒ' +à »ÉÚmÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ Uà.

78.  ̀ `~ÉÅeÃlÉ qÒ{Éq«ÉÉ³ A~ÉÉy«ÉÉ«É ̧ É©Éà«É W«ÉlÉà «ÉÉàW{ÉÉ'' G«ÉÉùà ¶É° Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ?

W´ÉÉ¥É & ̀ `~ÉÅeÃlÉ qÒ{Éq«ÉÉ³ A~ÉÉy«ÉÉ«É ̧ É©Éà«É W«ÉlÉà «ÉÉàW{ÉÉ'' 16 +ÉàH÷Éà¥Éù, 2014 oÉÒ ¶É° Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ.

79.  Ê~ÉNÉÖ+à +É~Éà±ÉÒ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÒ ́ «ÉÉL«ÉÉ WiÉÉ´ÉÉà.

W´ÉÉ¥É: Ê~ÉNÉÖ{ÉÉ ©ÉlÉà ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ +à÷±Éà HÉà< ́ «ÉÊHlÉ{Éà HÉ©É Hù´ÉÉ{ÉÒ <SUÉ ¾Éà´ÉÉ UlÉÉÅ HÉ©É {É ©É³à lÉà Ê»oÉÊlÉ.

80.  »ÉÊJ«É ̧ É©É{ÉÉ ~ÉÖù´ÉcÉ©ÉÉÅ H> A©Éù{ÉÒ ́ «ÉÎGlÉ+Éà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?

W´ÉÉ¥É: »ÉÊJ«É ̧ É©É{ÉÉ ~ÉÖù´ÉcÉ©ÉÉÅ 15 oÉÒ 64 ́ ÉºÉÇ{ÉÒ ́ «ÉÊHlÉ+Éà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

81.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³lÉÒ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ H«ÉÉ »´É°~É{ÉÒ Uà ?

W´ÉÉ¥É: §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³lÉÒ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ ©ÉÉ³LÉÉNÉlÉ »´É°~É{ÉÒ Uà.

82.  ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÖÅ »´É°~É XiÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ̧ ÉÒ ùÉWHÞºiÉ+à ùWÚ Hùà±ÉÉ ©ÉÉ~ÉqÅeÉà WiÉÉ´ÉÉà.

W´ÉÉ¥É :  ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÖÅ »´É°~É XiÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ̧ ÉÒ ùÉWHÞºiÉà +É SÉÉù ©ÉÉ~ÉqÅeÉà ùWÖ H«ÉÉÇ : 

(1)  »É©É«É  (2)  +É´ÉH  (3)  »ÉÅ©ÉÊlÉ +{Éà (4)  Al~ÉÉqHlÉÉ.

83.  LÉàlÉÒKÉàmÉ H«ÉÉ »´É°~É{ÉÒ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ Ê´É¶ÉàºÉ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?

W´ÉÉ¥É : LÉàlÉÒ KÉàmÉà ©ÉÉà»É©ÉÒ »´É°~É{ÉÒ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ Ê´É¶ÉàºÉ Xà´ÉÉ  ©É³à Uà.

84.  SÉJÒ«É ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?

W´ÉÉ¥É : +oÉÇlÉÅmÉ©ÉÉÅ ¥ÉXù{ÉÉ £àù£ÉùÉàà Hà lÉàY-©ÉÅqÒ{ÉÉ ¡É´ÉÉ¾Éà{Éà HÉùiÉà »ÉXÇlÉÒ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{Éà SÉJÒ«É ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ 

          H¾à Uà.
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85.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ¥ÉàHÉùÒ{ÉÉ +§«ÉÉ»É ©ÉÉ÷à H> »É©ÉÒÊlÉ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ oÉ> ¾lÉÒ ?

W´ÉÉ¥É :  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ¥ÉàHÉùÒ{ÉÉ +§«ÉÉ»É ©ÉÉ÷à §ÉNÉ´ÉlÉÒ »É©ÉÒÊlÉ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ oÉ< ¾lÉÒ.

86.  PÉºÉÇiÉW{«É ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?

W´ÉÉ¥É : WÖ{ÉÒ  Al~ÉÉq{É ~ÉyyÉÊlÉ{Éà »oÉÉ{Éà {É´ÉÒ ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY +É´ÉlÉÉÅ »ÉXÇlÉÒ ¥ÉàùÉàNÉÉùÒ{Éà PÉºÉÇiÉW{«É ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ H¾à 
Uà.

87.  'Drain of Brain' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?

W´ÉÉ¥É :  ‘Drain of Brain ’ +à÷±Éà ¥ÉÖÊu {ÉÉà +àHlÉù£Ò ¡É´ÉÉ¾ Wà §ÉÉùlÉ©ÉÉÅoÉÒ Ê´Éqà¶É lÉù£ Uà.

88.  HÞÊºÉKÉàmÉà +É´Éà±É ¾Êù«ÉÉ³Ò JÉÅÊlÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É H«ÉÉÅ ùÉV«ÉÉà{Éà Ê´É¶ÉàºÉ ©É²«ÉÉà ?

W´ÉÉ¥É : HÞÊºÉKÉàmÉà +É´Éà±É ¾Êù«ÉÉ³Ò JÉÅÊlÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É ~ÉÅX¥É +{Éà ¾Êù«ÉÉiÉÉ{Éà Ê´É¶ÉàºÉ ©É²«ÉÉà Uà.

89.  ¡ÉÉà. ~ÉÒ. »ÉÒ. ©É¾É±É{ÉÉàÊ¥É»É{ÉÉ +ÅqÉW ©ÉÖq¥É §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ HÞÊºÉKÉàmÉà °É. 1 HùÉàe{ÉÉ ©ÉÚeÒùÉàHÉiÉoÉÒ Al~ÉÉq{É©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉ qùà 
´ÉyÉÉùÉà HùÒ ¶ÉHÉ«É Uà ?

W´ÉÉ¥É : ¡ÉÉà. ~ÉÒ.»ÉÒ. ©É¾É±É{ÉÉàÊ¥É»É{ÉÉ +ÅqÉW §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ HÞÊºÉKÉàmÉà °É. 1 HùÉàe{ÉÉ ©ÉÖeÒùÉàHÉiÉoÉÒ Al~ÉÉq{É©ÉÉÅ 5.7%

          {ÉÉ qùà ́ ÉyÉÉùÉà HùÒ ¶ÉHÉ«É Uà.

90.  ¡ÉÉà. ~ÉÒ.»ÉÒ. ©É¾É±É{ÉÉàÊ¥É»É{ÉÉ +ÅqÉW ©ÉÖq¥É §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ HÞÊºÉKÉàmÉà °É. 1 HùÉàe{ÉÉ ©ÉÚeÒùÉàHÉiÉoÉÒ +ÉävÉàÊNÉH 
Al~ÉÉq{É©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉ qùà ́ ÉyÉÉùÉà HùÒ ¶ÉHÉ«É Uà ?

W´ÉÉ¥É : ¡ÉÉà. ~ÉÒ.»ÉÒ. ©É¾É±É{ÉÉàÊ¥É»É{ÉÉ +ÅqÉW §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ AvÉàNÉKÉàmÉà °É. 1 HùÉàe{ÉÉ ©ÉÖeÒùÉàHÉiÉoÉÒ +ÉävÉàÊNÉH 
Al~ÉÉq{É©ÉÉÅ 1.4% {ÉÉ qùà ́ ÉyÉÉùÉà HùÒ ¶ÉHÉ«É Uà.

91.  TRYSEM {ÉÖÅ ~ÉÚùÖÅ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.

W´ÉÉ¥É :  TRYSEM {ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ {ÉÉ©É Uà.Training of Rural youth For Self-Employment Uà.

92.  `©É{ÉùàNÉÉ' ©ÉÉÅ ¶ÉÉ{ÉÒ ¥ÉÉ«ÉyÉùÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?

W´ÉÉ¥É : ©É{ÉùàNÉÉ  ©ÉÉÅ ¡Él«ÉàH OÉÉ©ÉÒiÉ HÖ÷ÖÅ¥É©ÉÉÅoÉÒ  +ÉàUÉ©ÉÉÅ +ÉàUÒ +àH ́ «ÉÊHlÉ{Éà ́ ÉºÉÇ©ÉÉÅ 100 Êq´É»É{ÉÒ ùÉàWNÉÉùÒ 
            +É~É´ÉÉ{ÉÒ ¥ÉÉÅ«ÉyÉùÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉàUà.

93.  DUGKY  {ÉÖÅ ~ÉÚùÖÅ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.

W´ÉÉ¥É : DUGKY {ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ {ÉÉ©É Uà.Deendayal Upadhyaya Gram Kaushalya Yojna Uà.

94.  ¡ÉyÉÉ{É©ÉÅmÉÒ HÞÊºÉ Ê»ÉÅSÉÉ>  «ÉÉàW{ÉÉ G«ÉÉùoÉÒ ¶ÉùÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà ?

W´ÉÉ¥É : ¡ÉyÉÉ{É©ÉÅmÉÒ HÞÊºÉ Ê»ÉÅSÉÉ< «ÉÉàW{ÉÉ 1 WÖ±ÉÉ<,2015 oÉÒ ¶É° Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ.

95.  +»ÉùHÉùH ©ÉÉÅNÉ{ÉÉ +§ÉÉ´Éà H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ »ÉXÇ«É Uà ?

W´ÉÉ¥É : +»ÉùHÉùH ©ÉÉÅNÉ{ÉÉ  +§ÉÉ´Éà SÉJÒ«É ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ »ÉXÇ«É Uà.

96.  H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ Al~ÉÉq{É ~ÉuÊlÉ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ©ÉÉÅ ́ ÉyÉÉùÉà Hùà Uà ?

W´ÉÉ¥É: ©ÉÚeÒ¡ÉyÉÉ{É Al~ÉÉq{É~ÉuÊlÉ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ©ÉÉÅ ́ ÉyÉÉùÉàà Hùà Uà.   

97.  ¡ÉSU}É ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÒ »ÉÒ©ÉÉÅlÉ Al~ÉÉqHlÉÉ Hà÷±ÉÒ ¾Éà«É Uà ?

W´ÉÉ¥É : ¡ÉSU{{É ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÒ »ÉÒ©ÉÉÅlÉ Al~ÉÉH{ÉÉ ¶ÉÚ{«É ¾Éà«É Uà.

98.  ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÒ »É©É»«ÉÉ ¾±É Hù´ÉÉ H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ Al~ÉÉq{É ~ÉuÊlÉ{Éà ©É¾l´É +É~É´ÉÖÅ Xà>+à ?

W´ÉÉ¥É :  ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÒ »É©É»«ÉÉ ¾±É Hù´ÉÉ ̧ É©É¡ÉyÉÉ{É Al~ÉÉq{É ~ÉuÊlÉ{Éà ©É¾l´É +É~É´ÉÖÅ Xà<+à.

99.  ´É»lÉÒ - Ê´É»£Éà÷{ÉÉà +oÉÇ WiÉÉ´ÉÉà?
W´ÉÉ¥É :  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ©ÉÞl«ÉÖ-qù ]e~ÉoÉÒ PÉ÷´ÉÉ{ÉÒ »ÉÉ©Éà W{©É-qù ]e~ÉoÉÒ {É PÉ÷´ÉÉoÉÒ SÉÉàLLÉÉà ́ É»ÉlÉÒ´ÉyÉÉùÉà DSÉÉ qùà 
            oÉ«ÉÉà Wà{Éà ́ É»lÉÒ- Ê´É»£Éà÷ H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
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100.  XÊlÉ  ¡É©ÉÉiÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?
W´ÉÉ¥É : qà¶É{ÉÒ ́ É»lÉÒ©ÉÉÅ ¡ÉÊlÉqù 1000 ~ÉÖùÖºÉÉà qÒc »mÉÒ+Éà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ{Éà »mÉÒ-~ÉÖùÖºÉ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ  +oÉ´ÉÉ Ê±ÉÅNÉ-¡É©ÉÉiÉ 
           +oÉ´ÉÉ XÊlÉ-¡É©ÉÉiÉ H¾à Uà.

101.  ´É»lÉÒ ´ÉyÉÉùÉ{Éà +»Éù HùlÉÉ ©ÉÖL«É ¥Éà ~ÉÊù¥É³Éà WiÉÉ´ÉÉà.      
W´ÉÉ¥É : ´É»lÉÒ ´ÉyÉÉùÉ{Éà +»Éù HùlÉÉ ©ÉÖL«É ¥Éà ~ÉÊù¥É³Éà {ÉÒSÉà ¡É©ÉÉiÉà Uà. (1)  W{©Éqù   (2)  ©ÉÞl«ÉÖqù 

102.  W{©Éqù{ÉÉà +oÉÇ WiÉÉ´ÉÉà.     
W´ÉÉ¥É:  ´ÉºÉÇ qùÊ©É«ÉÉ{É qù ¾Xù{ÉÒ ©ÉÉ{É´É´É»lÉÒ+à W{©É ~ÉÉ©ÉlÉÉÅ ¥ÉÉ³HÉà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ{Éà W{©É-qù H¾à Uà.

103.  W{©Éqù ©ÉÉ~É´ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÖmÉ WiÉÉ´ÉÉà.    
  ´ÉºÉÇ qùÊ©É«ÉÉ{É Y´ÉlÉÉÅ W{©Éà±ÉÉÅ ¥ÉÉ³HÉàà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ  1000W´ÉÉ¥É :  W{©É-qù      

                                                HÖ±É ´É»lÉÒ
104.  ©ÉÞl«ÉÖqù +oÉÇ WiÉÉ´ÉÉà.      

W´ÉÉ¥É: ´ÉºÉÇ qùÊ©É«ÉÉ{É qù ¾Xù{ÉÒ ©ÉÉ{É´É´É»lÉÒ +à ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ©ÉlÉÉÅ ´«ÉÊHlÉ+Éà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ{Éà ©ÉÞl«ÉÖ-qù H¾à Uà.
105.  ©ÉÞl«ÉÖqù{Éà ©ÉÉ~É´ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÖmÉ WiÉÉ´ÉÉà.      

   +àH ´ÉºÉÇ qùÊ©É«ÉÉ{É ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ©ÉlÉÉÅ ©ÉÉiÉ»ÉÉà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ  1000W´ÉÉ¥É :  ©ÉÞl«ÉÖ-qù     
                                                HÖ±É ´É»lÉÒ

106.  ¥ÉÉ³©ÉÞl«ÉÖqù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?   
W´ÉÉ¥É :  Y´ÉlÉÉ W{©Éà±ÉÉÅ qù 1000 ¥ÉÉ³HÉà©ÉÉÅoÉÒ +àH ́ ÉºÉÇ{ÉÖÅ  +É«ÉÖº«É ~ÉÚùÖÅ H«ÉÉÇ ~É¾à±ÉÉÅ ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ©ÉlÉÉÅ ¥ÉÉ³HÉà{ÉÒ     

                     »ÉÅL«ÉÉ{Éà ¥ÉÉ³©ÉÞl«ÉÖqù H¾à Uà. 
107.  ¡ÉW{É{É qù HÉà{Éà H¾à Uà?    

W´ÉÉ¥É : ´ÉºÉÇ qùÊ©É«ÉÉ{É 15 oÉÒ 49 ´ÉºÉÇ{ÉÒ ´É«É yÉùÉ´ÉlÉÒ qù 1000 »mÉÒ+Éà{ÉÒ HÖLÉà Y´ÉlÉÉÅ W{©Éà±ÉÉÅ ¥ÉÉ³HÉà{ÉÒ 
           »ÉÅL«ÉÉ{Éà ¡ÉW{É{É{ÉÉà qù H¾à Uà.

108.  HÖ÷ÖÅ¥É Ê{É«ÉÉàW{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?    
W´ÉÉ¥É : HÖ÷ÖÅ¥ÉÊ{É«ÉÉàW{É +à÷±Éà +É«ÉÉàÊWlÉ ©ÉÉlÉÞl´É +{Éà Ê~ÉlÉÞl´É wÉùÉ HÖ÷ÖÅ¥É{Éà »É©ÉW~ÉÚ´ÉÇH ©É«ÉÉÇÊqlÉ ùÉLÉ´ÉÖÅ 
            lÉà©ÉW ¥Éà ¥ÉÉ³HÉà ´ÉSSÉà «ÉÉàN«É »É©É«É©É«ÉÉÇqÉ {ÉHHÒ Hù´ÉÒ.

109.  ´É»lÉÒ Ê{ÉÊlÉ{ÉÉà +oÉÇ WiÉÉ´ÉÉà.    
W´ÉÉ¥É : ́ É»lÉÒ ́ ÉÞÊu{ÉÉ qù{Éà <SU{ÉÒ«É »É~ÉÉ÷Ò ~Éù ±É< W´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉùHÉù wÉùÉ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉÅ ~ÉNÉ±ÉÉÅ{Éà 
             ́ É»lÉÒ{ÉÒÊlÉ H¾à Uà. 

110. Ê´É¹É©ÉÉÅ »ÉÉä¡ÉoÉ©É ´É»lÉÒÊ{ÉÊlÉ  wÉùÉ ´É»lÉÒ Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ Hù´ÉÉ{ÉÉ ¡É«Él{ÉÉà H«ÉÉ qà¶É©ÉÉÅ oÉ«ÉÉ?
W´ÉÉ¥É : Ê´É·´É©ÉÉÅ »ÉÉä¡ÉoÉ©É ´É»lÉÒ{ÉÒÊlÉ wÉùÉ ´É»lÉÒ Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ Hù´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ oÉ«ÉÉà.

111.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ´«É´ÉÊ»oÉlÉ  ´É»lÉÒNÉiÉlÉùÒ H«ÉÉùoÉÒ ¶É° oÉ< ¾lÉÒ?
W´ÉÉ¥É : §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ´«É´ÉÊ»oÉlÉ ´É»lÉÒ NÉiÉlÉùÒ 1891 oÉÒ ¶É° oÉ< ¾lÉÒ.

112.  ´ÉºÉÇ 1921 {ÉÉ PÉ÷ÉeÉ {Éà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ©É¾É{É Ê´É§ÉÉWH  ´ÉºÉÇ lÉùÒHà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
W´ÉÉ¥É :  ́ ÉºÉÇ 1921 {ÉÉ PÉ÷ÉeÉ{Éà ¥ÉÉq HùlÉÉÅ ~ÉUÒ{ÉÉ qùàH ́ ÉºÉÇ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ́ É»lÉÒ´ÉÞÊu {ÉÉà qù DSÉÉà ù¾à´ÉÉ ~ÉÉ©«ÉÉà 
            ¾lÉÉà. lÉààoÉÒ ́ ÉºÉÇ 1921{Éà ©É¾ÉÊ´É§ÉÉWH ́ ÉºÉÇ lÉùÒHà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

113.  LÉàlÉ Al~ÉÉqHlÉÉ Hà´ÉÒ ùÒlÉà ©ÉÉ~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà?
W´ÉÉ¥É : LÉàlÉ Al~ÉÉqHlÉÉ ¾àH÷ùqÒc Al~ÉÉq{É  +oÉ´ÉÉ ¾àH÷ùqÒc +É´ÉH{ÉÉ »ÉÅq§ÉÇ©ÉÉÅ ©ÉÉ~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

114.   NABARD {ÉÖÅ ~ÉÚùÖÅ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : NABARD {ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ {ÉÉ©É Uà. National Bank For Agriculture and Rural Development.

115.   NABARD {ÉÉ ©ÉÖL«É Aqà¶«É ¶ÉÖÅ Uà? 
W´ÉÉ¥É: NABARD  {ÉÉ©É{ÉÉà  ©ÉÖL«É Atà¶«É »ÉÅ»oÉÉHÒ«É LÉàlÉ- ÊyÉùÉiÉ{ÉÉà ´«ÉÉ~É ´ÉyÉÉù´ÉÉ{ÉÉà Uà.

116.   R.R.B. {ÉÖÅ  ~ÉÚùÖÅ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.     
W´ÉÉ¥É : R.R.B.  {ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ {ÉÉ©É Regional Rural Banks  Uà.

117.   L.D.B. {ÉÖÅ  ~ÉÚùÖÅ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.  
W´ÉÉ¥É : .L.D.B.  {ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ {ÉÉ©É Land  Development Banks  Uà.   

= × 

= × 
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118.   LÉàlÉÒKÉàmÉ ©ÉÉ÷à qà¶É{ÉÒ ©Éy«É»oÉ ¥ÉáH{ÉÉÅ +àH §ÉÉNÉ{ÉÖÅ  {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.  
W´ÉÉ¥É :  LÉàlÉÒKÉàmÉ ©ÉÉ÷à qà¶É{ÉÒ ©Éy«É»oÉ ¥ÉàáH{ÉÉ  +àH §ÉÉNÉ NABARD Uà.

119.  LÉàlÉ Al~ÉÉq{ÉÉà{ÉÒ NÉÖiÉ´ÉnÉÉ »ÉÖyÉÉù´ÉÉ H> ¡ÉoÉÉ qÉLÉ±É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ?   
W´ÉÉ¥É :  LÉàlÉ Al~ÉÉq{ÉÉà{ÉÒ NÉÖiÉ´ÉnÉÉ »ÉÖyÉÉù´ÉÉ +àNÉ©ÉÉHÇ (AGMARK  ){ÉÒ ¡ÉoÉÉ qÉLÉ±É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ..

120.  AGMARK {ÉÖÅ  ~ÉÚùÖÅ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.    
W´ÉÉ¥É :  GMARK {ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ {ÉÉ©É Agriculture Matketing  Uà. 

121.  lÉÊ³«ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ´É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?    
W´ÉÉ¥É : LÉàeÚlÉÉà{Éà ¥ÉXù{ÉÉ  §ÉÉ´É £àù£ÉùoÉÒ »ÉÖùÊKÉlÉ  Hù´ÉÉ{ÉÉ ¾àlÉÖoÉÒ »ÉùHÉù wÉùÉ X¾àù HùÉ«Éà±ÉÉ ±ÉyÉÖlÉ©É 
           §ÉÉ´É{Éà lÉÊ³«ÉÉ{ÉÉ §ÉÉ´É H¾à Uà.

122.  ¥ÉÒWJÉÅÅÊlÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?
W´ÉÉ¥É :  »ÉÖyÉÉùà±ÉÉÅ Ê¥É«ÉÉùiÉÉà{Éà HÉùiÉà +{{É- Al~ÉÉq{É©ÉÉÅ oÉlÉÉÅ +»ÉÉyÉÉùiÉ ́ ÉyÉÉùÉ{Éà ¥ÉÒWJÉÅÅÊlÉ{ÉÉ {ÉÉ©Éà 
            +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

123.  §ÉÚÊ©É ~ÉÊùKÉiÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?
W´ÉÉ¥É :  Wà ~ÉùÒKÉiÉ wÉùÉ Wà - lÉà ~ÉÉH{Éà +{ÉÖHÚ³ W©ÉÒ{É{ÉÒ NÉÖiÉ´ÉnÉÉ Uà Hà Hà©É +{Éà Wà -lÉà ~ÉÉH ©ÉÉ÷à W©ÉÒ{É©ÉÉÅ 
            LÉÚ÷lÉÉ PÉ÷HÉà {ÉHHÒ oÉÉ«É Uà. LÉà{Éà §ÉÚÊ©É-~ÉùÒKÉiÉ H¾à Uà. 

124.  ¾Êù«ÉÉ³Ò JÉÅÊlÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?   
W´ÉÉ¥É : +ÉyÉÖÊ{ÉH  ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY{Éà HÉùiÉà LÉàlÉ- Al~ÉÉq{É©ÉÉÅ oÉlÉÉÅ +§ÉÚlÉ~ÉÚ´ÉÇ ´ÉyÉÉùÉ{Éà ¾Êù«ÉÉ³Ò JÉÅÊlÉ H¾à Uà.

125.  IADP {ÉÖÅ ~ÉÖ° {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É :  IADP {ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ {ÉÉ©É Intensive Agricultural District Program  Uà.    

126.  »ÉyÉ{É LÉàlÉÒ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?          
W´ÉÉ¥É : {É´ÉÒ  ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ HùÒ +àH HùlÉÉÅ ´ÉyÉÉùà ~ÉÉH ±Éà´ÉÉ lÉà{Éà »ÉPÉ{É LÉàlÉÒ H¾à´ÉÉ«É Uà. 

127.  HYVP {ÉÖÅ ~ÉÖ° {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.    
W´ÉÉ¥É : HYVP {ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ {ÉÉ©É High  Yielding Variaties  Program  Uà.    

128.  +{ÉÉW©ÉÉÅ G«ÉÉ G«ÉÉ ~ÉÉHÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà ?
W´ÉÉ¥É : +{ÉÉW©ÉÉÅ yÉÉ{«É +{Éà HcÉà³ +à ¥Éà ~ÉÉHÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà.

129.  ùÉàHÊe«ÉÉ ~ÉÉH©ÉÉÅ H«ÉÉ H«ÉÉ ~ÉÉHÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà?
W´ÉÉ¥É : lÉà±ÉÒÊ¥É«ÉÉÅ,¶ÉàùeÒ, ù¥Éù,H~ÉÉ»É, ¶ÉiÉ ´ÉNÉàùà{ÉÉà ùÉàHÊe«ÉÉ ~ÉÉH©ÉÉÅ »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uàà.

130.  PÉÉ{«É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?à
W´ÉÉ¥É : Wà  ~ÉÉH{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ »ÉÒyÉÉà +{{É lÉùÒHà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉà ¾Éà«É lÉà{Éà É{«É  H¾à Uà.

131.  ùÉàHÊe«ÉÉ ~ÉÉH HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É ?
W´ÉÉ¥É :  Wà ~ÉÉH{ÉÖÅ Al~ÉÉq{É ©ÉÖL«Él´Éà +É´ÉH¡ÉÉÊ~lÉ ©ÉÉ÷à oÉlÉÖÅ ¾Éà«É lÉà´ÉÉ ~ÉÉH{Éà ùÉàHÊe«ÉÉ ~ÉÉH lÉùÒHà  
            +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

132.  NÉiÉÉàlÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?
W´ÉÉ¥É :   +à÷±Éà W©ÉÒ{É{ÉÉ A~É«ÉÉàNÉ ©ÉÉ÷à W©ÉÒ{É{ÉÉ ©ÉÉÊ±ÉH{Éà LÉàeÚlÉ wÉùÉ SÉÚH´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÖÅ §ÉÉeÖÅ.

133.  Ê´Éqà¶É ´Éà~ÉÉù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?  
W´ÉÉ¥É : HÉà> qà¶É{ÉÒ ¾q{ÉÒ ¥É¾Éù oÉlÉÒ ́ Éà~ÉÉù ¡É´ÉÞÊnÉ{Éà Ê´Éqà¶É ́ Éà~ÉÉù Hà +ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É ́ Éà~ÉÉù H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

134.  +ÉÅlÉÊùH ´«ÉÉ~ÉÉù{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : HÉà< qà¶É{ÉÒ ¾q{ÉÒ +Åqù oÉlÉÒ ´Éà~ÉÉù-¡É´ÉÞÊnÉ{Éà +ÉÅlÉÊùH ´Éà~ÉÉù H¾à´ÉÉ«É.

135.  ¸É©É Ê´É§ÉÉW{É HÉà{Éà H¾àà´ÉÉ«É ?
W´ÉÉ¥É : ̧ ÉÊ©ÉHÉà{ÉÒ lÉà©É{ÉÒ +É´ÉelÉ +{Éà °SÉÒ ©ÉÖW¥É{ÉÒ Al~ÉÉq{É{ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ¡É´ÉÞÊnÉ+Éà ́ ÉSSÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ 
            ́ É¾àáSÉiÉÒ +à÷±Éà ̧ É©ÉÊ´É§ÉÉW{É.  
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136.  Ê´ÉÊ¶Éº÷ÒHùiÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?
W´ÉÉ¥É : +©ÉÖH ̧ É©É,+©ÉÖH ¡ÉHÉù{ÉÒ ́ É»lÉÖ+Éà/»Éà´ÉÉ+Éà{ÉÉ Al~ÉÉq{É©ÉÉÅ ́ ÉyÉÖ +É´ÉelÉ PÉùÉ´ÉlÉÉà ¾Éà´ÉÉoÉÒ lÉà qà¶É lÉà´ÉÒ 
           ́ É»lÉÖ+Éà{ÉÖÅ Al~ÉÉq{É Hùà lÉÉà Ê´ÉÊ¶Éº÷ÒHùiÉ lÉùÒHà +Éà³LÉÉ«É Uà.

137.  ¾ÖÅÊe«ÉÉ©ÉiÉ {ÉÉà qù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?
W´ÉÉ¥É : +àH qà¶É{ÉÉ SÉ±ÉiÉ{Éà ¥ÉÒX qà¶É{ÉÉ SÉ±ÉiÉ©ÉÉÅ ´«ÉHlÉ oÉlÉÒ ÊHÅ©ÉlÉ.

138.  +ÉÅlÉÊùH ´Éà~ÉÉù©ÉÉÅ SÉÖH´ÉiÉÒ H< ùÒlÉà oÉÉ«É Uà.
W´ÉÉ¥É :  +ÉÅlÉÊùH  ´Éà~ÉÉù©ÉÉÅ SÉÖH´ÉiÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ qà¶É{ÉÉ W SÉ±ÉiÉ©ÉÉÅ oÉÉ«É Uà.

139.  ±ÉàiÉqàiÉ{ÉÒ lÉÖ±É{ÉÉ{ÉÉà +oÉÇ WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É :  HÉà< +àH qà¶É{ÉÉ +{«É qà¶ÉÉà »ÉÉoÉà{ÉÉ ´Éà~ÉÉù{ÉÉ ©ÉÚ±«É{ÉÖÅ »Éù´Éä«ÉÖÅ.

140.  ±ÉàiÉqàiÉ{ÉÒ lÉÖ±ÉÉ©ÉÉÅ ¶ÉÉ{ÉÒ {ÉÉáyÉiÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà?      
W´ÉÉ¥É :  ±ÉàiÉqàiÉ{ÉÒ lÉÖ±ÉÉ©ÉÉÅ ́ É»lÉÖ+Éà lÉoÉÉ »Éà´ÉÉ+Éà{ÉÉ ́ Éà~ÉÉù{ÉÖÅ ©ÉÚ±«É,»ÉÉPÉ{ÉÉà{ÉÒ ¾àù£àù{ÉÖÅ LÉSÉÇ +{Éà ©ÉÚeÒ ́ Éà~ÉÉù{ÉÉ 
©ÉÚ±«É{ÉÒ {ÉÉàáyÉiÉÒ oÉÉ«É Uà.

141.  ±ÉàiÉqàiÉ {ÉÒ lÉÖ±ÉÉ{ÉÉÅ ¡ÉHÉù WiÉÉ´ÉÉà. 
W´ÉÉ¥É : ±ÉàiÉqàiÉ{ÉÒ lÉÖ±ÉÉ{ÉÉÅ ¥Éà ¡ÉHÉù Uà. (1) »É©ÉlÉÉà±É  (2) +»É©ÉlÉÉà±É 

142.  ±ÉàiÉqàiÉ{ÉÒ lÉÖ±ÉÉ{ÉÉ Hà÷±ÉÉ LÉÉlÉÉ ¾Éà«É Uà? H«ÉÉ H«ÉÉ?
W´ÉÉ¥É: ±ÉàiÉqàiÉ{ÉÒ lÉÖ±ÉÉ{ÉÉ ¥Éà LÉÉlÉÉ ¾Éà«É Uà. (1) SÉÉ±ÉÖLÉÉlÉÖ  (2) ©ÉÚeÒLÉÉlÉÖ

143.  »É©ÉlÉÉà±É ±ÉàiÉqàiÉ{ÉÒ lÉÖ±ÉÉ WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É :  ±ÉàiÉqàiÉ{ÉÒ lÉÖ±ÉÉ©ÉÉÅ Xà W©ÉÉ +{Éà AyÉÉù ¥ÉÉWÖ{ÉÉ »Éù´ÉÉ³É »É©ÉÉ{É ¾Éà«É, lÉÉà lÉà{Éà »É©ÉlÉÉà±É ±ÉàiÉqàiÉ lÉÖ±ÉÉ 
H¾à´ÉÉ«É.

144.  +»É©ÉlÉÉà±É ±ÉàiÉqàiÉ{ÉÒ lÉÖ±ÉÉ HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É?
W´ÉÉ¥É :  ±ÉàiÉqàiÉ{ÉÒ lÉÖ±ÉÉ©ÉÉÅ Xà W©ÉÉ +{Éà AyÉÉù ¥ÉÉWÖ{ÉÉ »Éù´ÉÉ³É +»É©ÉÉ{É ¾Éà«É, lÉÉà lÉà{Éà +»É©ÉlÉÉà±É         
±ÉàiÉqàiÉ{ÉÒ lÉÖ±ÉÉ H¾à´ÉÉ«É. 

145.  ´Éà~ÉÉùlÉÖ±ÉÉ©ÉÉÅ LÉÉv HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É?
W´ÉÉ¥É : qà¶É©ÉÉÅ §ÉÉäÊlÉH ´É»lÉÖ+Éà{ÉÒ +É«ÉÉlÉ SÉÖH´ÉiÉÒ+Éà §ÉÉäÊlÉH ´É»lÉÖ+Éà{ÉÒ Ê{ÉHÉ»ÉH©ÉÉiÉÒ HùlÉÉ ´ÉyÉÖ ¾Éà«É  lÉÉà 
´Éà~ÉÉùlÉÖ±ÉÉ©ÉÉÅLÉÉv +É´Éà Uà.

146.  ´Éà~ÉÉù lÉÖ±ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÖùÉÅlÉ HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É?
W´ÉÉ¥É :  qà¶É©ÉÉÅ §ÉÉäÊlÉH ́ É»lÉÖ+Éà{ÉÒ +É«ÉÉlÉ SÉÖH´ÉiÉÒ+Éà §ÉÉäÊlÉH ́ É»lÉÖ+Éà{ÉÒ Ê{ÉHÉ»ÉH©ÉÉiÉÒ HùlÉÉ +ÉàUÒ ¾Éà«É lÉÉà 
´Éà~ÉÉùlÉÖ±ÉÉ©ÉÉ Å~ÉÖùÉÅlÉ +É´Éà Uà.    

147.  ±ÉàiÉqàiÉ{ÉÒ lÉÖ±ÉÉ HÉà{ÉÉ »Éù´ÉÉ³É{Éà H¾à´ÉÉ«É?
W´ÉÉ¥É : SÉÉ±ÉÖLÉÉlÉÉ +{Éà ©ÉÚeÒLÉÉlÉÉ{ÉÉ »Éù´ÉÉ³É{Éà ±ÉàiÉqàiÉ{ÉÒ lÉÖ±ÉÉ H¾à´ÉÉ«É. 

148.  ´Éà~ÉÉùlÉÖ±ÉÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?
W´ÉÉ¥É : HÉà> +àH ́ ÉºÉÇ qùÊ©É«ÉÉ{É qà¶É{ÉÒ §ÉÉäÊlÉH »´É°~É{ÉÒ ́ É»lÉÖ+Éà{ÉÒ +É«ÉÉlÉ +{Éà Ê{ÉHÉ»É{ÉÉÅ ©ÉÚ±«ÉÉà{ÉÒ Ê¾»ÉÉ¥ÉÒ 
{ÉÉàáyÉ{ÉÖÅ »Éù´Éä«ÉÖ +à÷±Éà ́ Éà~ÉÉùlÉÖ±ÉÉ.    

149.  ©Éy«É©É Hq{ÉÉÅ AvÉàNÉÉà  HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É.
W´ÉÉ¥É : Wà AvÉàNÉÉà©ÉÉÅ °É. 5 HùÉàeoÉÒ ́ ÉyÉÖ +{Éà °É. 10 HùÉàeoÉÒ +ÉàUÒ ©ÉÚeÒ ùÉàH´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾Éà«É lÉà´ÉÉ AvÉàNÉÉà{Éà 
©Éy«É©É Hq{ÉÉ AvÉàNÉÉà H¾à Uà.

150.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ Ê´ÉÊ¶Éº÷ +ÉÊoÉÇH Ê´É»lÉÉùÉà Hà÷±ÉÉ Uà?
W´ÉÉ¥É : +Éc 

151.  NÉÞ¾AvÉàNÉ HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É?
W´ÉÉ¥É : ́ ÉÒW³Ò, «ÉÅmÉÉàà{ÉÉ A~É«ÉÉàNÉ Ê´É{ÉÉ »ÉÉqÉ +ÉàXùÉà ́ Éeà, {ÉÊ¾´ÉlÉ ©ÉÚeÒùÉàHÉiÉoÉÒ HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÉ »É§«ÉÉà wÉùÉ SÉÉ±ÉlÉÉ 
AvÉàNÉ{Éà NÉÞ¾AvÉàNÉ H¾à Uà.
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152.  ÷SÉÖHeÉ AvÉàNÉÉà +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?
W´ÉÉ¥É : Wà AvÉàNÉÉà °É. 25 ±ÉÉLÉ{ÉÒ ©ÉÚeÒùÉàHÉiÉ{ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ©ÉÉÅ »ÉÅ~ÉÚiÉÇ ¸É©É¡ÉyÉÉ{É Al~ÉÉq{É- ~ÉyyÉÊlÉ wÉùÉ SÉÉ±ÉlÉÉ 

¾Éà«É, lÉà AvÉàNÉÉà{Éà ÷SÉÚHeÉ AvÉàNÉÉà H¾à Uà. qÉ.lÉ. yÉÉlÉÖ, SÉÉ©ÉeÖÅ, ©ÉÉ÷Ò ´ÉNÉàùà{ÉÉA~É«ÉÉàNÉ ´Éeà H±ÉÉl©ÉH 
SÉÒW´É»lÉÖ+Éà ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉ AvÉàNÉÉà.

153.  {ÉÉ{ÉÉ ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉÅ AvÉàNÉÉà©ÉÉÅ Hà÷±ÉÖÅ ©ÉÚeÒùÉàHÉiÉ W°ùÒ ¾Éà«É Uà?
W´ÉÉ¥É : 25 ±ÉÉLÉ ´ÉyÉÖ 5 HùÉàe oÉÒ +ÉàUÖÅ ©ÉÚeÒùÉàHiÉ.  

154.  ©ÉÉà÷É ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉÅ AvÉàNÉ HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É.
W´ÉÉ¥É : Wà AvÉàNÉÉà©ÉÉÅ °É. 10 HùÉàeoÉÒ ́ ÉyÉÖ ©ÉÚeÒ{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ oÉ«ÉÉà ¾Éà«É +{Éà Wà ©ÉÉmÉ ©ÉÚeÒ¡ÉyÉÉ{É Al~ÉÉq{É 
           ~ÉyyÉÊlÉ{ÉÉà ́ ÉyÉÖA~É«ÉÉàNÉ HùlÉÉ ¾Éà«É lÉà´ÉÉ AvÉàNÉÉà{Éà. qÉ.lÉ. ùà±´Éà{ÉÉ »ÉÉyÉ{ÉÉà,©ÉÉà÷É´ÉÉ¾{ÉÉà, ±ÉÉàLÉÅe ́ ÉNÉàùà{ÉÉ 
           AvÉàNÉÉà.

155.  X¾ààù KÉàmÉ{ÉÖÅ +àH©É HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É?
W´ÉÉ¥É : V«ÉÉùà Al~ÉÉÊqlÉ +àH©É{ÉÒ ©ÉÉÊ±ÉHÒ +{Éà »ÉÅSÉÉ±É{É »ÉùHÉù ¾»lÉH ¾Éà«É Uà. L«ÉÉùà lÉà X¾àùKÉàmÉ{ÉÖÅ +àH©É 
            NÉiÉÉ«É Uà. qÉ.lÉ. ùà±´Éà,÷àÊ±É£Éà{É,÷~ÉÉ±É ́ ÉNÉàùà.

156.  X¾àù Ê{ÉNÉ©É HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É Uà?
W´ÉÉ¥É : Wà +àH©ÉÉà{ÉÒ ©ÉÉÊ±ÉHÒ Hà{r Hà ùÉW«É »ÉùHÉù{ÉÒ ¾Éà«É, ~ÉùÅlÉÖ lÉà{ÉÖÅ »ÉÅSÉÉ±É{É »´ÉlÉÅmÉ ~ÉiÉà Ê{ÉNÉ©É wÉùÉ 
           Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. lÉà X¾àù Ê{ÉNÉ©ÉÉà H¾à´ÉÉ«É Uà.qÉ.lÉ. GSFC , GNFC

157.  »ÉÅ«ÉÖHlÉ ©ÉÚeÒ HÅ~É{ÉÒ+Éà{ÉÖÅ »ÉÅSÉÉ±É{É Hà´ÉÒ ùÒlÉà oÉÉ«É Uà.
W´ÉÉ¥É : »ÉÅ«ÉÖHlÉ ©ÉÚeÒ HÅ~É{ÉÒ+Éà{ÉÖÅ »ÉÅSÉÉ±É{É »ÉùHÉù ¡É´ÉlÉÇ©ÉÉ{É HÅ~É{ÉÒPÉÉùÉ ©ÉÖW¥É Hùà Uà.

158.  »É¾HÉùÒ KÉàmÉ{ÉÉÅ AvÉàNÉÉà HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É Uà?
W´ÉÉ¥É : {ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉÊ±ÉHÉà{ÉÖÅ ¶ÉÉàºÉiÉ +÷HÉ´É´ÉÉ, ̧ ÉÊ©ÉHÉà Hà OÉÉ¾HÉà{ÉÖÅ ¶ÉÉàºÉiÉ +÷HÉ´É´ÉÉ +{Éà ¥ÉyÉÉ{ÉÉ ±ÉÉ§É ©ÉÉ÷à{ÉÉ 
©ÉÖL«É +É¶É«ÉoÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ ¡É´ÉÞÊnÉ+Éà{Éà »É¾HÉùÒKÉàmÉ{ÉÉÅ AvÉàNÉÉà H¾à Uà. qÉ. lÉ. IFFCO , qÚyÉ{ÉÒ  eàùÒ+Éà 
KRIBHCO, ¥ÉáHÉà ́ ÉNÉàùà.  

159.  SEZ {ÉÖÅ ~ÉÚùÖÅ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà. 
W´ÉÉ¥É & SPECIAL ECONOMIC ZONE

160.  Ê´ÉÊ¶Éº÷ +ÉÊoÉÇH Ê´É»lÉÉù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?
W´ÉÉ¥É : Ê´ÉÊ¶Éº÷ +ÉÊoÉÇH Ê´É»lÉÉù +à +àH +à´ÉÉà Hù©ÉÖHlÉ §ÉÉäNÉÉàÊ±ÉH Ê´É»lÉÉù Uà. W«ÉÉÅ +ÉÊoÉÇH HÉ«ÉqÉ+Éà 
           qà¶É{ÉÉ HÉ«ÉqÉ+ÉàoÉÒ WÖqÉ ¾Éà«É Uà.

161.  »oÉ³ÉÅlÉù{ÉÉ +oÉÇ +É~ÉÉà.
W´ÉÉ¥É :  »oÉ³ÉÅlÉù +à÷±Éà ́ «ÉÊHlÉ{ÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ́ É»É´ÉÉ÷{ÉÉ »oÉ³àoÉÒ ¥ÉÒX »oÉ³à ±ÉÉÅ¥ÉÉ »É©É«É »ÉÖyÉÒ ́ É»É´ÉÉ÷ Hù´ÉÉà lÉà.

162.  +ÉÅlÉÊùH »oÉ³ÉÅlÉù HÉà{Éà  H¾à´ÉÉ«É?
W´ÉÉ¥É : qà¶É{ÉÒ §ÉÉäNÉÉàÊ±ÉH ¾q©ÉÉÅ +àH »oÉ³àoÉÒ ¥ÉÒX »oÉ³àoÉÒ ¥ÉÒX »oÉ³à oÉlÉÉ »oÉ³ÉÅlÉù{Éà +ÉÅlÉÊùH »oÉ³ÉÅlÉù H¾à 
Uà.

163. +ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É »oÉ³ÉÅlÉù HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É?
W´ÉÉ¥É : +àH qà¶É©ÉÉÅoÉÒ ¥ÉÒX qà¶É©ÉÉÅ oÉlÉÉ »oÉ³ÉÅlÉù{Éà +ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É »oÉ³ÉÅlÉù H¾à Uà.

164.  »oÉ³ÉÅlÉù{ÉÉ ¡ÉHÉù WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É :  »oÉ³ÉÅlÉù ¥Éà ¡ÉHÉùÉà Uà. (1) »oÉ³-+ÉyÉÉÊùlÉ +{Éà (2) HÉùiÉ- +ÉyÉÉÊùlÉ »oÉ³ÉÅlÉù.    

165.  +~ÉÉHºÉÇiÉ »oÉ³ÉÅlÉù HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É?
W´ÉÉ¥É : NÉÉ©ÉeÉ©ÉÉÅ +ÉÊoÉÇH ¡É´ÉÞÊnÉ Hà Ê¶ÉKÉiÉ{ÉÉ Ê´ÉH±~ÉÉà {É ¾Éà«É l«ÉÉùà NÉÉ©ÉeÉ{ÉÉ ±ÉÉàHÉà £ùÊW«ÉÉlÉ~ÉiÉà ¶É¾àù©ÉÉÅ 
           ́ É»É´ÉÉ÷ Hù´ÉÉ yÉHà±ÉÉ«É lÉà{Éà +~ÉÉHºÉÇiÉ »oÉ³ÉÅlÉù H¾à Uà. 

166.  qà¶É{ÉÉÅ +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±ÉÉ mÉiÉ WÖqÉ WÖqÉ KÉàmÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : qà¶É{ÉÉ +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±ÉÉ mÉiÉ WÖqÉÅ WÖqÉÅ KÉàmÉÉà Uà.

           (1) »oÉ³ÉÅlÉù   (2)  ¶É¾àùÒHùiÉ +{Éà (3) +ÉÅlÉù ©ÉÉ³LÉÉHÒ«É »Éà´ÉÉ+Éà.
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167.  ¶É¾àùÒHùiÉ{ÉÉà +oÉÇ WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É :  ¶É¾àùÒHùiÉ +à +à´ÉÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH- +ÉÊoÉÇH ¡ÉÊJ«ÉÉ Uà Hà, Wà{ÉÉoÉÒ HÉà< +àH Ê´É»lÉÉù{ÉÒ ´É»lÉÒ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ 
            ´ÉyÉà Uà. +{Éà HàÊ{rlÉ oÉÉ«É Uà. ~ÉÊùiÉÉ©Éà lÉà Ê´É»lÉÉù {ÉNÉù Hà ¶É¾àù ¥É{Éà Uà.

168.  ¶É¾àùÉà©ÉÉÅ ´É»lÉÒ-NÉÒSÉlÉÉ ¡ÉÊlÉSÉÉàù»É ÊH±ÉÉà©ÉÒ÷ùà Hà÷±ÉÒ ¾Éà«É Uà?
W´ÉÉ¥É : ¶É¾àùÉà Hà {ÉNÉù{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ~ÉqÅe©ÉÉÅ ´É»lÉÒ{ÉÒ NÉÒSÉlÉÉ ¡ÉÊlÉ SÉÉàù»É ÊH±ÉÉà©ÉÒ÷ùà 400 Hà lÉàoÉÒ ´ÉyÉÖ 
           ´«ÉÊHlÉ +Éà{ÉÒ ¾Éà´ÉÒ Xà<+à.

169.  HÞqùlÉÒ ´É»lÉÒ ´ÉyÉÉùÉà HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É?
W´ÉÉ¥É : {ÉNÉù Hà ¶É¾àù Ê´É»lÉÉù©ÉÉÅ ©ÉÞl«ÉÖ{ÉÉ qù HùlÉÉÅ W{©É{ÉÉà qù ´ÉyÉÖ ¾Éà´ÉÉoÉÒ ¶É¾àùÉà©ÉÉÅ ´É»lÉÒ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ ´ÉyÉà 
           Uà. Wà{Éà HÖqùlÉÒ ´É»lÉÒ´ÉyÉÉùÉà H¾à Uà.

Ê´É§ÉÉNÉ & C

{ÉÒSÉà{ÉÉ ¡É·{É{ÉÉà {ÉÉ ÷ÚÅH©ÉÉÅ W´ÉÉ¥É +É~ÉÉà.  (¡Él«ÉàH{ÉÉà 2  NÉÖiÉ)
1.    +ÉHÞÊlÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ? lÉà{ÉÒ A~É«ÉÉàÊNÉlÉÉ ÷ÚÅH©ÉÉÅ »É©ÉX´ÉÉà.    
2.    +É±ÉàLÉ qÉàù´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉ HÉùiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
3.    +É±ÉàLÉ{ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ  {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà. (I.M.P.)

4.    +ÉHÞÊlÉ +{Éà +É±ÉàLÉ ´ÉSSÉà{ÉÉà lÉ£É´ÉlÉ{ÉÉ SÉÉù ©ÉÖqÉ ±ÉLÉÉà. (I.M.P.)

5.    +oÉÇ¶ÉÉ»mÉ©ÉÉÅ  +ÉHÞÊlÉ +{Éà +É±ÉàLÉ{ÉÖÅ ©É¾l´É ÷ÚÅH©ÉÉÅ ±ÉLÉÉà. 
6.    CD  ´ÉÉ~Éù´ÉÉ{ÉÒ ©ÉÖ¶Hà±ÉÒ WiÉÉ´ÉÉà.
7.    +oÉÇ¶ÉÉ»mÉ©ÉÉÅ CD  {ÉÉ A~É«ÉÉàNÉ WiÉÉ´ÉÉà.
8.    >{÷ù{Éà÷ ´ÉÉ~Éù´ÉÉ{ÉÉ §É«É »oÉÉ{ÉÉàWiÉÉ´ÉÉà. (I.M.P.)

9.    l´ÉùÒlÉ Ê¶ÉKÉiÉ{ÉÒ XiÉHÉùÒ ©ÉÉ÷à <{÷ù{Éà÷ H< ùÒlÉà A~É«ÉÉàNÉÒ Uà.
10.   +ÉÊoÉÇH ´ÉÞÊu{ÉÉ L«ÉÉ±É{ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ. 
11.  +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É{ÉÉ SÉÉù ±ÉKÉiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà. (I.M.P.)

12.  +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É{ÉÉ L«ÉÉ±É{ÉÒ  ©É«ÉÉÇqÉ.
13.  ´ÉÞÊu +{Éà Ê´ÉHÉ»É ´ÉSSÉà{ÉÉ lÉ£É´ÉlÉ{ÉÉ SÉÉù ©ÉÖtÉ ±ÉLÉÉà.
14.  Ê´ÉHÉ»É{ÉÉ Ê{ÉqàâºÉHÉà +à÷±Éà ¶ÉÖÅ? «ÉÉqÒ +É~ÉÉà. 
15.  +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É{Éà ©ÉÉ~É´ÉÉà ©ÉÖ¶Hà±É Uà. HÉùiÉ +É~ÉÉà.
16.  Y´É{É{ÉÒ §ÉÉäÊlÉH NÉÖiÉ´ÉlÉÉ +ÉÅH{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà. (M.I.M.P.)

17.  PQLI  {ÉÒ »ÉHÉùÉl©ÉH ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
18.  +~ÉàÊKÉlÉ +É«ÉÖº«É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ? (I.M.P.)

19.  »ÉàÊ{É÷à¶É{É{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ ¶Éà©ÉÉÅ »ÉÖyÉÉùÉà »ÉÚSÉ´Éà Uà. (I.M.P.)

20.  ©ÉÉ{É´É Ê´ÉHÉ»É +ÉÅH{ÉÖÅ ©É¾l´É ÷ÖÅH©ÉÉÅ »É©ÉX´ÉÉà.
21.  HDI  A~ÉùÉÅlÉ H«ÉÉ H«ÉÉ Ê{ÉqàâºÉHÉà{ÉÉ A~É«ÉÉàNÉ oÉÉ«É Uà. 
22.  HDI {ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ WiÉÉ´ÉÉà.
23.  {ÉÉiÉÉ{ÉÉ ©ÉÚ±«É»ÉÅOÉ¾{ÉÖÅ  HÉ«ÉÇ »É©ÉX´ÉÉà.
24.  {ÉÉiÉÉ{ÉÉà Aq§É´É Ê´É¶Éà ÷ÚÅH{ÉÉàáyÉ ±ÉLÉÉà.
25.  £ÙNÉÉ´ÉÉ{ÉÉ ±ÉKÉiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà. (I.M.P.)

26.  {ÉÉiÉÉ{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà WiÉÉ´ÉÉà.
27.  ´É»lÉÒ´ÉÞÊu{ÉÒ  £ÙNÉÉ´ÉÉ ~Éù +»Éù WiÉÉ´ÉÉà. (I.M.P.)

28.  LÉÚ¥É ´ÉyÉÖ {ÉÉiÉÖÅ +ÉàUÒ ´É»lÉÖ{Éà  ~ÉHe´ÉÉ qÉàeà l«ÉÉùà £ÙNÉÉ´ÉÉà »ÉXÇ«É.  - »É©ÉX´ÉÉà.
29.  ¥Éà{H ¶É¥q{ÉÉà At§É´É Ê´É¶Éà {ÉÉàáyÉ ±ÉLÉÉà. (I.M.P.)

30.  ´Éà~ÉÉùÒ ¥Éà{H{ÉÖÅ ÊùÅHÊùÅNÉ LÉÉlÉÉ Ê´É¶Éà WiÉÉ´ÉÉà.
31.  ¥Éà{H OÉÉ¾H{Éà »Éù³lÉÉoÉÒ {ÉÉiÉÉ{ÉÒ A~ÉÉe SÉÚH´ÉiÉÒ +{Éà A~ÉÉe{ÉÒ »É´É±ÉlÉ H< ùÒlÉà ~ÉÖùÒ ~ÉÉeà Uà.

} 
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32.  RBI {ÉÉ Ê¥É{É{ÉÉiÉÉHÒ«É HÉ«ÉÉàÇ WiÉÉ´ÉÉà.
33.  {ÉÉiÉÉHÒ«É Ê{ÉÊlÉ{ÉÉ NÉÖiÉÉl©ÉH »ÉÉyÉ{ÉÉà ~Éù {ÉÉàáyÉ ±ÉLÉÉà. (I.M.P.)

34.  ¥Éà{H{ÉÉ NÉÖiÉÉl©ÉH +{Éà ~ÉÊùiÉÉ©ÉÉl©ÉH »ÉÉyÉ{ÉÉà{ÉÒ «ÉÉqÒ +É~ÉÉà.
35.  Ê¶Ée«ÉÖ±É ¥Éà{HÉà{ÉÖÅ ´ÉNÉÔHùiÉ »É©ÉX´ÉÉà.
36.  ùà~ÉÉàùà÷ +{Éà  Êù´É»ÉÇ ùà~ÉÉàùà÷ »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

37.  NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÉà +ÉyÉÖÊ{ÉH +Ê§ÉNÉ©É »É©ÉX´ÉÉà.   (I.M.P.)

38.  NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÉà +É´ÉH +Ê§ÉNÉ©É »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

39.  NÉùÒ¥ÉÒùàLÉÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ? (I.M.P.)

40.  »ÉÉ~ÉàKÉ NÉùÒ¥ÉÒ +{Éà Ê{Éù~ÉàKÉNÉùÒ¥ÉÒ{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÉà. (I.M.P.)

41.  »É©ÉX´ÉÉà NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÖÅ +ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É yÉÉàùiÉ. (I.M.P.)

42.  +É´ÉH +{Éà »ÉÅ~ÉÊnÉ{ÉÒ +»É©ÉÉ{ÉlÉÉ ´É¾àSÉiÉÒ{ÉÉà L«ÉÉ±É.
43.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ Ê{Éù~ÉàKÉ NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ Hà÷±ÉÖÅ Uà. (I.M.P.)

44.  NÉùÒ¥ÉÒ PÉ÷Ée´ÉÉ{ÉÉ  ©ÉÉmÉ A~ÉÉ«ÉÉà WiÉÉ´ÉÉà. (I.M.P.)

45.  OÉÉ©ÉÒiÉ NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÉ ©ÉÉmÉ A~ÉÉ«ÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
46.  ùÉWHÞºiÉ »ÉÊ©ÉÊlÉ+à +É~Éà±ÉÉ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÉ ©ÉÉ~ÉqÅe WiÉÉ´ÉÉà. (I.M.P.)

47.  PÉºÉÇiÉW{«É ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÉà +oÉÇ +{Éà AqÉ¾ùiÉ +É~ÉÉà. (I.M.P.)

48.  ¡ÉSU}É ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÉà  +oÉÇ  +{Éà  AqÉ¾ùiÉ +É~ÉÉà. (I.M.P.)

49.  OÉÉ©«É Ê´É»lÉÉù©ÉÉÅ »ÉlÉlÉ ´ÉÒW³Ò +É´ÉÒ lÉà{ÉÉà L«ÉÉ±É +É~ÉÉà. (I.M.P.)

50.  ¡ÉyÉÉ{É©ÉÅmÉÒ Ê»ÉÅSÉÉ< «ÉÉàW{ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

51.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ¸É©É¡ÉyÉÉ{É Al~ÉÉq{É ~ÉuÊlÉ ´ÉyÉÉùà +{ÉÖHÚ³ Uà »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

52.  1921 {ÉÉ ´ÉºÉÇ{Éà ©É¾ÉÊ´É§ÉÉWH ´ÉºÉÇ lÉùÒHà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ? (I.M.P.)

53.  ´É»lÉÒ Ê´É»£Éà÷{ÉÉà  +oÉÇ +É~ÉÉà. (I.M.P.)

54.  W{©Éqù{ÉÉà +oÉÇ +{Éà »ÉÚmÉ ±ÉLÉÉà
55.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ~ÉÖmÉÒ HùlÉÉ ~ÉÖmÉ{Éà H«ÉÉ HÉùiÉÉàoÉÒ ´ÉyÉÉùà ©É¾l´É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ? (I.M.P.)

56.  ´É»lÉÒÊ{ÉÊlÉ{ÉÉà +oÉÇ ±ÉLÉÉà.
57.  qà¶É{ÉÉ HÞÊºÉKÉàmÉ{Éà qà¶É{ÉÒ HùÉàeùWWÖ H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

58.  LÉàlÉÒ{ÉÒ {ÉÒSÉÒ Al~ÉÉqHlÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉ ´É»lÉÒ{ÉÖÅ §ÉÉùiÉ ~ÉÊù¥É³{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.  
59.  LÉàlÉÒ{ÉÒ LÉàlÉ-Al~ÉÉqHlÉÉ ´ÉyÉÉùlÉÉ LÉàlÉ-ÊyÉùÉiÉ Ê´É¶Éà »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.  (I.M.P.)

60.  HÞÊºÉ~ÉàqÉ¶É{ÉÒ ´ÉàSÉÉiÉ - ´«É´É»oÉÉ©ÉÉÅ »ÉÖyÉÉùÉà Hù´ÉÉ H«ÉÉÅ ~ÉNÉ±ÉÉÅ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉÅ Uà ? (I.M.P.)

61.  ±ÉÉàHÉà{ÉÖÅ Y´É{ÉyÉÉàùiÉ »ÉÖyÉÉù´ÉÉ LÉàlÉÒKÉàmÉ{ÉÉà £É³Éà »É©ÉX´ÉÉà.
62.  ¾Êù«ÉÉ³Ò JÉÅÊlÉ{ÉÉ ¥ÉÒX {ÉÉ©ÉÉà WiÉÉ´ÉÉà. (I.M.P.)

63.  ¸É©ÉÊ´É§ÉÉW{É +{Éà  Ê´ÉÊ¶Éº÷ÒHùiÉ{ÉÉà +oÉÇ »É©ÉX´ÉÉà. 
64.  ´Éà~ÉÉùlÉÖ±ÉÉ{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÉà.
65.  ±ÉàiÉqàiÉ{ÉÒ lÉÖ±ÉÉ{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÉà.  (I.M.P.)

66.  ±ÉàiÉqàiÉ{ÉÒ lÉÖ±ÉÉ{ÉÉÅ LÉÉlÉÉ+Éà WiÉÉ´ÉÉà. (I.M.P.)

67.  qà¶É{ÉÉà ]e~ÉÒ +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É »ÉÉyÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à +ÉävÉàÊNÉH KÉàmÉ{ÉÉà Ê´ÉHÉ»É LÉÚ¥É W°ùÒ Uà »É©ÉX´ÉÉà.  
68.  {ÉÉ{ÉÉ ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉà AvÉàNÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?  
69.  LÉàlÉÒ{ÉÖÅ +ÉyÉÖÊ{ÉHùiÉ W°ùÒ WiÉÉ«É Uà. HÉùiÉ +É~ÉÉàà.  
70.  ©ÉÚeÒ ùÉàHÉiÉ{ÉÉ Hq{ÉÉ +ÉyÉÉùà AvÉàNÉ{ÉÉ ¡ÉHÉù WiÉÉ´ÉÉà. (I.M.P.)

71.  »ÉÅ«ÉÖHlÉ ©ÉÚeÒ HÅ~É{ÉÒ{ÉÉ AqÉ¾ùiÉ +É~ÉÉà. (I.M.P.)

72.  +ÉävÉàÊNÉHÒHùiÉoÉÒ Hà´ÉÒ ùÒlÉà »ÉÉ©ÉÉÊWH ©ÉÉ³LÉÉ©ÉÉÅ £àù£Éù HùÒ ¶ÉHÉ«É. »É©ÉX´ÉÉà
73.  »ÉÅ«ÉÖHlÉ ©ÉÚeÒ HÅ~É{ÉÒ+Éà{ÉÉ AqÉ¾ùiÉ +É~ÉÉà. (I.M.P.)

74.  Ê´ÉÊ¶Éº÷ +ÉÊoÉÇH Ê´É»lÉÉù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ? (I.M.P.)

75.  qà¶É{ÉÉ +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É Hà »É©ÉÞÊyyÉ »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±É KÉàmÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.  
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" ' 



Ê
 ¶

H

H
ù

 
Ée

W±±ÉÉ
Ê ÉKÉi

ÉÉÊy
É ÉùÒ{

ÉÒ 
SÉà

Ò, ´É±É
»É

+oÉÇ¶ÉÉ»mÉ & 36

76.  »oÉ³ÉÅlÉù{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÉà.
77.  Ê´ÉHÉ»É±ÉKÉÒ »oÉ³ÉÅlÉù HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É?
78.  ¶É¾àùÒHùiÉ HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É?
79.  ¶É¾àùÒHùiÉ Hà÷±ÉÒ ùÒlÉà oÉÉ«É Uà. WiÉÉ´ÉÉà. (I.M.P.)

80.  ¶É¾àùÒHùiÉ{ÉÒ {ÉHÉùÉl©ÉH +»ÉùÉà{ÉÉ ©ÉÖtÉ+Éà WiÉÉ´ÉÉà

Ê´É§ÉÉNÉ & D
    

{ÉÒSÉà{ÉÉ ¡É·{É{ÉÉà {ÉÉ ©ÉÖtÉ»Éù W´ÉÉ¥É +É~ÉÉà.  (¡Él«ÉàH{ÉÉà 3 NÉÖiÉ)
1.    +ÉHÞÊlÉ+Éà +{Éà +É±ÉàLÉÉà qÉàùlÉÒ ´ÉLÉlÉà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà WiÉÉ´ÉÉà. (I.M.P.)

2.    »lÉÅ§É +ÉHÞÊlÉ qÉàùlÉÒ ´ÉLÉlÉà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
3.    +ÉHÞÊlÉ +{Éà +É±ÉàLÉ ´ÉSSÉà{ÉÉà lÉ£É´ÉlÉ WiÉÉ´ÉÉà. (I.M.P.)

4.    +§«ÉÉ»É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ <{÷ù{Éà÷ ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ  »É©ÉX´ÉÉà
5.    H©~«ÉÖ÷ù +{Éà <{÷ù{Éà÷{ÉÉ A~É«ÉÉàNÉ{ÉÉÅ §É«É»oÉÉ{ÉÉà WiÉÉ´ÉÉà. (I.M.P.)

6.    +oÉÇ¶ÉÉ»mÉ +ÅNÉà{ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà ´«ÉHlÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉ©ÉÉ{«É ¡ÉX lÉoÉÉ Ê{ÉºiÉÉlÉÉà ©ÉÉ÷à +ÉHÞÊlÉ+Éà+{Éà +É±ÉàLÉÉà{ÉÖÅ ¶ÉÖÅ 
       ©É¾n´É Uà?
7.    Y´É{É{ÉÒ §ÉÉäÊlÉHNÉÖiÉ´ÉnÉÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ? lÉà©ÉÉÅ H> ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà?  (I.M.P.)

8.    +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É{ÉÉ ±ÉKÉiÉÉà{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉàà.
9.    +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É{ÉÉ Ê{Éqà¶ÉH lÉùÒHà ùÉº÷ÄÒ«É +É´ÉH{ÉÒ SÉSÉÉÇ HùÉà.
10.  +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É{ÉÉ Ê{Éqà¶ÉH lÉùÒHà  ©ÉÉoÉÉqÒc +É´ÉH{ÉÒ SÉSÉÉÇ HùÉà. 
11.  Y´É{É{ÉÒ §ÉÉäÊlÉH NÉÖiÉ´ÉnÉÉ{ÉÉ +ÉÅH{ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ+Éà ÷ÚÅH©ÉÉÅ »É©ÉX´ÉÉà. 
12.  Y´É{É{ÉÒ §ÉÉäÊlÉH NÉÖiÉ´ÉnÉÉ{ÉÉ +ÉÅH{ÉÒ ©É¾l´É{ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.  (I.M.P.)

13.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ´ÉÞÊu oÉ< ù¾Ò Uà +oÉ´ÉÉ Ê´ÉHÉ»É oÉ< ù¾«ÉÉà Uà +oÉ´ÉÉ ¥ÉÅ{Éà oÉ> ù¾«ÉÉ Uà lÉ©ÉÉùÉ W´ÉÉ¥É 
       ©ÉÉ÷à{ÉÉ HÉùiÉÉà +É~ÉÉà.
14.  {ÉÉiÉÉÅ{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ lÉà{ÉÉÅ HÉ«ÉÉàâ ÷ÚÅH©ÉÉÅ »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

15.  {ÉÉiÉÉÅ{ÉÉ AqÃ§É´É +{Éà Ê´ÉHÉ»É ~Éù ÷ÚÅH {ÉÉàyÉ ±ÉLÉÉà
16.  LÉÚ¥É ´ÉyÉÖ {ÉÉiÉÖÅ +ÉàUÒ ´É»lÉÖ+Éà{Éà ~ÉHe´ÉÉ qÉàeà l«ÉÉùà £ÙNÉÉ´ÉÉà »ÉXÇ«É Uà.  - Ê´ÉyÉÉ{É »É©ÉX´ÉÉà.
17.  {ÉÉiÉÉÅ{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà WiÉÉ´ÉÉà. 
18.  ©ÉÉÅNÉ¡ÉàÊùlÉ +{Éà LÉSÉÇ¡ÉàÊùlÉ £ÙNÉÉ´ÉÉ{ÉÉà lÉ£É´ÉlÉ q¶ÉÉÇ´ÉÉà.  (I.M.P.)

19.  +É«ÉÉlÉÒ ´É»lÉÖ »Éà´ÉÉ+Éà{ÉÉ §ÉÉ´É ´ÉyÉÉùÉà Hà´ÉÒ ùÒlÉà £ÙNÉÉ´ÉÉ{ÉÖÅ  WiÉÉ´ÉÉà.
20.  ´Éà~ÉÉùÒ  ¥Éà{H +{Éà ©Éy«É»oÉ ¥ÉàáH ´ÉSSÉà{ÉÉà lÉ£É´ÉlÉ WiÉÉ´ÉÉà. (I.M.P.)

21.  ´Éà~ÉÉùÒ ¥Éà{H{ÉÉ ©ÉÖL«É +{Éà NÉÉäiÉ HÉ«ÉÉàâ{ÉÒ «ÉÉqÒ +É~ÉÒ  qùàH HÉ«ÉÇ{Éà +àH ´ÉÉH«É©ÉÉÅ »É©ÉX´ÉÉà.
22.  ©Éy«É»oÉ ¥Éà{H{ÉÉÅ ~ÉÊù©ÉÉiÉÉl©ÉH +{Éà NÉÖiÉÉl©ÉH »ÉÉyÉ{ÉÉà{ÉÒ «ÉÉqÒ +É~ÉÒ qùàH {Éà +àH ´ÉÉH«É©ÉÉÅ »É©ÉX´ÉÉà.
23.  {ÉÉiÉÉÅHÒ«É {ÉÒÊlÉ{ÉÉ NÉÖiÉÉl©ÉH »ÉÉyÉ{ÉÉà ~Éù ÷ÚÅH{ÉÉàáyÉ ±ÉLÉÉà.
24.  ©Éy«É»oÉ ¥Éà{H{ÉÉ {ÉÉiÉÉÅHÒ«É +{Éà Ê¥É{É-{ÉÉiÉÉHÒ«É.HÉ«ÉÉàâ{ÉÒ «ÉÉqÒ +É~ÉÒ qùàH HÉ«ÉÇ{Éà +àH ´ÉÉH«É©ÉÉÅ »É©ÉX´ÉÉà.
25.  NÉùÒ¥ÉÒ ©ÉÉ÷à{ÉÉÅ +ÉÊoÉÇH HÉùiÉÉà »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

26.  NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÖÅ  »´É°~É »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

27.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ HÖ~ÉÉàºÉiÉ{ÉÖ ¡É©ÉÉiÉ Ê´É¸´É©ÉÉÅ ¥ÉÒX  {ÉÅ¥Éùà Uà »É©ÉX´ÉÉà.
28.  Ê´ÉHÊ»ÉlÉ qà¶ÉÉà{ÉÒ »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ {ÉÒSÉÖÅ +~ÉàÊKÉlÉ +É«ÉÖº«É +{Éà ¥ÉÉ³©ÉÞl«ÉÖqù{ÉÖÅ DSÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ HÉùiÉ       
       »ÉÊ¾lÉ »É©ÉX´ÉÉà.
29.  Ê{Éù~ÉàKÉ NÉùÒ¥ÉÒ +{Éà »ÉÉ~ÉàKÉ NÉùÒ¥ÉÒ ´ÉSSÉà{ÉÉà lÉ£É´ÉlÉ »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

30.   ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÖÅ »´É°~É XiÉ´ÉÉ  ©ÉÉ÷à¸ÉÒ ùÉWHÞºiÉ+à ùWÖ Hùà±É ©ÉÉ~ÉqÅeÉà »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

31.   ¡ÉSU{{É ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÉà L«ÉÉ±É AqÉ¾ùiÉ »ÉÊ¾lÉ »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

32.   SÉJÒ«É ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÉàà L«ÉÉ±É »~Éº÷ HùÉà. 
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33.  LÉÉ©ÉÒ«ÉÖHlÉ Ê¶ÉKÉiÉ ~ÉyyÉÊlÉ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ ©ÉÉ÷à W´ÉÉ¥ÉqÉù Uà. »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

34.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ HÞÊºÉKÉàmÉ{ÉÒ +´ÉNÉiÉ{ÉÉ +à ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÒ »É©É»«ÉÉ©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùÉà H«ÉÉÇ Uà »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

35.  ¾Êù«ÉÉ³Ò JÉÅÊlÉ{ÉÉ ´ÉàNÉ +{Éà  Ê´É»lÉÉù wÉùÉ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÒ »É©É»«ÉÉ ¾³´ÉÒ HùÒ ¶ÉHÉ«É. »É©ÉX´ÉÉà.
36.  ©É{ÉùàNÉÉ «ÉÉàW{ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

37.  ´É»lÉÒÊ´É»£Éà÷{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉà »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà. (I.M.P.)

38.  ´É»lÉÒ´ÉyÉÉùÉ{ÉÉ »ÉÉ©ÉÉÊWH ~ÉÊù¥É³Éà »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

39.  ´É»lÉÒ´ÉyÉÉùÉ{ÉÉ +ÉÊoÉÇH ~ÉÊù¥É³Éà »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

40.  {ÉÒSÉÉ ©ÉÞl«ÉÖ-qù{ÉÉÅ mÉiÉ HÉùiÉÉà »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

41.  {ÉÒSÉÒ LÉàlÉ - Al~ÉÉqHlÉÉ{ÉÉÅ »ÉÅ»oÉÉHÒ«É ~ÉÊù¥É³Éà »É©ÉX´ÉÉà.
42.  HÞÊºÉKÉàmÉ{ÉÉ ÷àH{ÉÉà±ÉÉàÊWH±É ~ÉÊù¥É³Éà »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

43.  Al~ÉÉqHlÉÉ ´ÉyÉÉù´ÉÉ{ÉÉ  »ÉÅ»oÉÉHÒ«É »ÉÖÖyÉÉùÉ+Éà »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

44.  Al~ÉÉqHlÉÉ ´ÉyÉÉù´ÉÉ{ÉÉ ÷àH{ÉÉàà±ÉÉàÊWH »ÉÖyÉÉùÉ »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

45.  ¾Êù«ÉÉ³ÒJÉÅÊlÉ »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

46.  HÞÊºÉ{ÉÖ ©É¾l´É {ÉÉ mÉiÉ ©ÉÖtÉ SÉSÉÉÇ.
47.  HÞÊºÉ{ÉÒ {ÉÒSÉÒ LÉàlÉ Al~ÉÉqHlÉÉ {ÉÉ mÉiÉ HÉùiÉÉà »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

48.  ´Éà~ÉÉùlÉÖ±ÉÉ +{Éà  ±ÉàiÉqàiÉlÉÖ±ÉÉ lÉ£É´ÉlÉ ±ÉLÉÉà. (I.M.P.)

49.  ¾ÅÚÊe«ÉÉ©ÉiÉ- qù ~Éù  {ÉÉàáyÉ ±ÉLÉÉà. (I.M.P.)

50.  Ê´Éqà¶É´Éà~ÉÉù{ÉÉÅ mÉiÉ HÉùiÉÉà »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

51.  ±ÉàiÉqàiÉlÉÖ±ÉÉ{ÉÉ SÉÉ±ÉÖLÉÉlÉÉ +{Éà ©ÉÚeÒLÉÉlÉÉ{ÉÉà  lÉ£É´ÉlÉ »~Éº÷  HùÉà.
52.  AvÉàNÉ{ÉÖÅ ©É¾l´É{ÉÉ  mÉiÉ ©ÉÖtÉ »É©ÉX´ÉÉà.
53.  ©ÉÚeÒùÉàHÉiÉ{Éà +ÉyÉÉùà +ÉäyÉÉàÊNÉH ©ÉÉ³LÉÖÅ »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

54.  ©ÉÉÊ±ÉHÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà +ÉäyÉÉàÊNÉH ©ÉÉ³LÉÖÅ »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

55.  {ÉÉ{ÉÉ ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ AvÉàNÉ{ÉÖÅ  ©É¾l´É{ÉÉ mÉiÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

56.  Ê´ÉÊ¶Éº÷ +ÉÊoÉÇH Ê´É»lÉÉù{ÉÖÅ ©É¾l´É ÷ÚÅH©ÉÉÅ »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

57.  +ÉHºÉÇiÉ »oÉ³ÉÅlÉù »É©ÉX´ÉÉà.
58.  +~ÉÉHºÉÇiÉ »oÉ³ÉÅlÉù
59.  »oÉ³ÉÅlÉù{ÉÉ +ÉÊoÉÇH HÉùiÉÉà
60.  »oÉ³ÉÅlÉù{ÉÉ »ÉÉ©ÉÉÊWH HÉùiÉÉà
61.  ¶É¾àùÒHùiÉ{ÉÉ ¾HÉùÉl©ÉH +»ÉùÉà »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

62.  ¶É¾àùÒHùiÉ{ÉÒ {ÉHÉùÉl©ÉH +»ÉùÉà  (I.M.P.)

Ê´É§ÉÉNÉ & E

    {ÉÒSÉà{ÉÉ ¡É·{ÉÉà{ÉÉ Ê´É»lÉÉù ~ÉÚ´ÉÇH W´ÉÉ¥É +É~ÉÉà.  (¡Él«ÉàH{ÉÉà 5 NÉÖiÉ)

1.     +ÉHÞÊlÉ{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà »ÉÊ´É»lÉÉù »É©ÉX´ÉÉà.

2.     +oÉÇ¶ÉÉ»mÉ{ÉÉ +§«ÉÉ©ÉÉÅ ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY{ÉÉ A~É«ÉÉàNÉ +ÅNÉà »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà. (I.M.P.)

3.     +oÉÇ¶ÉÉ»mÉ{ÉÉ +§«ÉÉ»É©ÉÉÅ +ÉyÉÖÊ{ÉH »ÉÉyÉ{ÉÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù´ÉÉ »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±ÉÉ §É«É»oÉÉ{ÉÉà{ÉÒ SÉSÉÉÇ HùÉà.

4.     +oÉÇ¶ÉÉ»mÉ{ÉÉà +§«ÉÉ»É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ >{÷ù{Éà÷ ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY{ÉÉÅ A~É«ÉÉàNÉ »É©ÉX´ÉÒ HÉà©~«ÉÖ÷ù +{Éà >{÷ù{Éà÷{ÉÉ 
A~É«ÉÉàNÉ{ÉÉ §É«É»oÉÉ{ÉÉà WiÉÉ´ÉÉà. (I.M.P.)

5.     +ÉÊoÉÇH ´ÉÞÊu +{Éà +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É{ÉÉà lÉ£É´ÉlÉ AqÉ¾ùiÉ wÉùÉ »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

6.     +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É{ÉÉ Ê{Éqà¶ÉH lÉùÒHà Y´É{É{ÉÒ §ÉÉäÊlÉH NÉÖiÉ´ÉnÉÉ©ÉÉÅ »ÉÖyÉÉùiÉÉ{ÉÉ +ÉÅH Ê´É¶Éà »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

7.     +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É{ÉÉ Ê{Éqâ¶ÉH lÉùÒHà ©ÉÉoÉÉqÒc +É´ÉH{Éà »É©ÉX´ÉÉà.
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´ÉºÉÇ          1973-74         1987-88         1993-94          1999-00

8.     §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ ´ÉÞÊu oÉ> ù¾Ò Uà +oÉ´ÉÉ Ê´ÉHÉ»É oÉ> ùÂÉà Uà +oÉ´ÉÉ ¥ÉÅ{Éà oÉ> ùÂÉ Uà. lÉ©ÉÉùÉ W´ÉÉ¥É

        ©ÉÉ÷à{ÉÉ HÉùiÉÉà +É~ÉÉà.

9.     +ÉÊoÉÇH Ê´ÉHÉ»É{ÉÉ Ê{Éqà¶ÉHÉà ÷ÚÅH©ÉÉÅ »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

10.   ©ÉÉ{É´ÉÊ´ÉHÉ»É +ÉÅH©ÉÉÅ H> H> ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà ? lÉà{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà. (I.M.P.)

11.   PQLI +{Éà HDI {ÉÒ lÉÖ±É{ÉÉ HùÉà. ¥ÉÅ{Éà©ÉÉÅoÉÒ G«ÉÉà ¸Éàºc Ê{Éqâ¶ÉH Uà ? ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ?

12.   ´É»lÉÖÊ´ÉÊ{É©É«É ¡ÉoÉÉ{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ lÉà{ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ{ÉÒ SÉSÉÉÇ HùÉà. (I.M.P.)

13.   {ÉÉiÉÉÅ{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ {ÉÉiÉÉÅ{ÉÉ HÉ«ÉÉàâ  ÷ÚÅH©ÉÉÅ »É©ÉX´ÉÉà.

14.   {ÉÉiÉÉÅ{ÉÉà Aq§É´É +{Éà Ê´ÉHÉ»É WiÉÉ´ÉÒ {ÉÉiÉÉÅ{ÉÉ HÉ«ÉÉàâ »É©ÉX´ÉÉà.

15.   £ÙNÉÉ´ÉÉ{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÒ lÉà{ÉÉ HÉùiÉÉà SÉSÉÉàâ. (I.M.P.)

16.   £ÙNÉÉ´ÉÉ{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ £ÖNÉÉ´ÉÉ{ÉÉ ±ÉKÉiÉÉà Ê´ÉNÉlÉà »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

17.   ´Éà~ÉÉùÒ ¥Éà{H{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ lÉà{ÉÉ HÉ«ÉÉâ »É©ÉX´ÉÉà.

18.   ©Éy«É»oÉ ¥ÉáH{ÉÉÅ +oÉÇ +É~ÉÒ lÉà{ÉÉ HÉ«ÉÉâ »É©ÉX´ÉÉà.

19.   {ÉÉiÉÉÅHÒ«É {ÉÒÊlÉ{ÉÉ ~ÉÊù©ÉÉiÉÉl©ÉH »ÉÉyÉ{ÉÉà »ÉÊ´É»lÉÉù »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

20.   NÉùÒ¥ÉÒ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?  NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÉ Ê{Éqàâ¶ÉHÉà »É©ÉX´ÉÉà.
21.   §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ NÉùÒ¥ÉÒ PÉ÷Ée´ÉÉ{ÉÉ  A~ÉÉ«ÉÉà SÉSÉÉàâ. (I.M.P.)

22.   §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÉ HÉùiÉÉà »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

23.   NÉùÒ¥ÉÒ ©ÉÉ÷à{ÉÉ »ÉÉ©ÉÉÊWH +{Éà +ÉÊoÉÇH HÉùiÉÉà{ÉÒ SÉSÉÉÇ HùÉà.
24.   Ê{Éù~ÉàKÉ +{Éà »ÉÉ~ÉàKÉ NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÉà L«ÉÉ±É »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

25.   §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ HÖ~ÉÉàÊºÉlÉ  ´«ÉÊHlÉ+Éà{ÉÒ {ÉÒSÉà +É~Éà±ÉÒ  ©ÉÉÊ¾lÉÒ{Éà »ÉÉqÒ »lÉÅ§ÉHÞÊlÉ qÉàùÒ Ê´É·±ÉàºÉiÉ HùÉà.

                        ´ÉºÉÇ         HÖ~ÉÉàÊºÉlÉ ´«ÉÊHlÉ+Éà{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ

                   1990-92                       23.7
                     2000-02                       17.5
                     2005-07                       20.5
                     2010-12                       15.6
                     2014-16                       15.2

26.   {ÉÒSÉà §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ  OÉÉ©ÉÒiÉ +{Éà ¶É¾àùÒ Ê´É»lÉÉù{ÉÉ NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÖÅ ÷HÉ´ÉÉùÒ ¡É©ÉÉiÉ +É~«ÉÖÅ Uà Wà{Éà +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É 
       +É±ÉàLÉ qÉàùÒ Ê´É·±ÉàºÉiÉ HùÉà. (I.M.P.)

                ´ÉºÉÇ          1973-74         1987-88         1993-94          1999-00

               OÉÉ©ÉÒiÉ        56.4                 39.1               37.3               27.1

                ¶É¾àùÒ          49.0                38.2               32.4               36.0

27.   §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ HÞ~ÉÉàÊºÉlÉ ´«ÉÎGlÉ+Éà{ÉÒ {ÉÒSÉà +É~Éà±ÉÒ ©ÉÉÊ¾lÉÒ{Éà »ÉÉqÒ »lÉÅ§ÉÉHÞÊlÉ qÉàùÒ Ê´É·±ÉàºÉiÉ HùÉà.

1
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1

1

1

1

1
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´ÉºÉÇ

HÖ~ÉÉàÊºÉlÉ 
´«ÉÎGlÉ+Éà{ÉÅÖ ¡É©ÉÉiÉ

11

1990-92
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2000-02
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11
2005-09

20.5

11
2010-12

15.6

11
2014-16

15.2
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´ÉºÉÇ OÉÉ©ÉÒiÉ NÉùÒ¥ÉÒ ¶ÉùàùÒ NÉùÒ¥ÉÒ

1973-74
1987-88
1993-94
1999-00

56.0
39.0
37.0
27.0

49.0
38.0
32.0
23.0

´ÉºÉÇ 1961 1981 2001 2011

21.69 35.79 61.29 67.97»ÉÉKÉùlÉÉ(%)
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28.   {ÉÒSÉà +É~Éà±ÉÒ +ÉÅHeÉHÒ«É ©ÉÉÊ¾lÉÒ{ÉÒ »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH ¸ÉàiÉÒ +É±ÉàLÉ©ÉÉÅ ùWÚ HùÒ lÉà{ÉÖÅ Ê´É·±ÉàºÉiÉ HùÉà. (I.M.P.)

29.   {ÉÒSÉà{ÉÒ +ÉÅHeÉHÒ«É ©ÉÉÊ¾lÉÒ{Éà +ÉyÉÉùà »lÉÅ§ÉÉHÞÊlÉ qÉàùÒ lÉà{ÉÖÅ Ê´É·±ÉàºÉiÉ HùÉà. (I.M.P.)

                           §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÖÅ ÷HÉ´ÉÉùÒ ¡É©ÉÉiÉ

30.   {ÉÒSÉà{ÉÒ +ÉÅHeÉHÒ«É ©ÉÉÊ¾lÉÒ{Éà +ÉyÉÉùà ~ÉÉ»É ~ÉÉ»Éà{ÉÒ »lÉÅ§ÉÉHÞÊlÉ qÉàùÒ lÉà{ÉÖÅ Ê´É·±ÉàºÉiÉ ±ÉLÉÉà. (I.M.P.)

                         §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ OÉÉ©ÉÒiÉ +{Éà ¶É¾àùÒ NÉùÒ¥ÉÒ{ÉÖÅ ÷HÉ´ÉÉùÒ ¡É©ÉÉiÉ.

31.   NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ »ÉÉKÉùlÉÉ Ê´ÉºÉ«ÉH {ÉÒSÉà{ÉÒ ©ÉÉÊ¾lÉÒ »ÉÉ©ÉÉÊ«ÉH ¸ÉàiÉÒ +É±ÉàLÉ©ÉÉÅ ùWÚ HùÒ Ê´É·±ÉàºÉiÉ HùÉà.

32.   ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

33.   §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ AqÃ§É´É´ÉÉ{ÉÉÅ HÉùiÉÉà{ÉÒ SÉSÉÉÇ HùÉà. (I.M.P.)

34.   §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÒ »É©É»«ÉÉ PÉ÷Ée´ÉÉ{ÉÉ A~ÉÉ«ÉÉà »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

35.   ¥ÉàùÉàWNÉÉùÒ{ÉÒ »É©É»«ÉÉ ¾±É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ùÉV«É{ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ+Éà Ê´É¶Éà »É©ÉW +É~ÉÉà. (I.M.P.)

36.   {ÉÒSÉà +É~Éà±ÉÒ +ÉÅHeÉHÒ«É ©ÉÉÊ¾lÉÒ{Éà »lÉÅ§ÉÉHÞÊlÉ©ÉÉÅ ùWÖ HùÒ Ê´É·±ÉàºÉiÉ HùÉà.  (I.M.P.)

                

37.   §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ +{Éà NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ XÊlÉ -¡É©ÉÉiÉ {ÉÒSÉà{ÉÉ HÉàcÉ©ÉÉÅ +É~Éà±É Uà Wà{Éà ~ÉÉ»É-~ÉÉ»Éà{ÉÒ »lÉÅ§ÉHÞÊlÉ©ÉÉÅ qÉàùÒ 
        Ê´É·±ÉàºÉiÉ HùÉà. (I.M.P.)

                ´ÉºÉÇ        §ÉÉùlÉ     NÉÖWùÉlÉ   
                

        1961        941         940 
         1991        927         936
         2001        933         921
         2011        940         918

38. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ XÊlÉ-¡É©ÉÉiÉ (qù 1000 ~ÉÖùÖºÉÉà+à »mÉÒ{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ) {ÉÒ Ê´ÉNÉlÉà SÉSÉÉÇ HùÉà.
39.  DSÉÉ W{©Éqù ©ÉÉ÷à{ÉÉÅ HÉùiÉÉà{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉà SÉSÉÉÇ HùÉà.

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

´ÉºÉÇ

§ÉÉùlÉ©ÉÉÅ OÉÉ©ÉÒiÉ
qùÒ¥ÉÒ{ÉÒ ÷HÉ´ÉÉùÒ

11

1973-74

21.56

11
1987-88

35.39

11
1993-94

61.37

11
1999-00

67.27

11

´ÉºÉÇ

OÉÉ©É«É KÉàmÉ
¶É¾àùÒKÉàmÉ
»É©ÉOÉ §ÉÉùlÉ{ÉÒ ´É»lÉÒ{ÉÉ

11

2004-05(%) ©ÉÉÅ

41.8

25.7

37.2

11

2011-12(%) ©ÉÉÅ

25.7

13.7

21.9

11

´ÉºÉÇ 1971 1981 1991 2001 2011

55 68 85 103 121
§ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ´É»lÉÒ
(HùÉàe©ÉÉÅ)
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40.  ´É»lÉÒ-Ê{É«ÉÅmÉiÉ{ÉÉ A~ÉÉ«ÉÉà{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉ´ÉÉù »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà. (I.M.P.)

41.  W{©Éqù{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ DSÉÉ W{©Éqù ©ÉÉ÷à{ÉÉÅ HÉùiÉÉà »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

42.  {ÉÒSÉà +É~Éà±É +ÉÅHeÉHÒ«É ©ÉÉÊ¾lÉÒ{Éà »lÉÅ§ÉÉHÞÊlÉ©ÉÉÅ ùWÖ HùÒ lÉà{ÉÖÅ Ê´É·±ÉàºÉiÉ HùÉà. (I.M.P.)

43.  {ÉÒSÉà §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ OÉÉ©ÉÒiÉ +{Éà ¶É¾àùÒ ´É»lÉÒ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ +É~É´É+É©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà. Wà{Éà +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +É±ÉàLÉ qÉàùÒ 
Ê´É·±ÉàºÉiÉ HùÉà. (I.M.P.)

44.  §ÉÉùlÉ©ÉÉ HÞÊºÉ{ÉÒ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É Ê»oÉÊlÉ{ÉÒ »É©ÉÒKÉÉ HùÉà. (I.M.P.)

45.  HÞÊºÉKÉàmÉ{ÉÒ {ÉÒSÉÒ LÉàlÉ-Al~ÉÉqHlÉÉ{ÉÉÅ HÉùiÉÉà SÉSÉÉàâ. (I.M.P.)

46.  HÞÊºÉKÉàmÉ{ÉÒ LÉàlÉ-Al~ÉÉqHlÉÉ ´ÉyÉÉù´ÉÉ{ÉÉ A~ÉÉ«ÉÉà WiÉÉ´ÉÉà. (I.M.P.)

47.  HÞÊºÉKÉàmÉ{ÉÒ Al~ÉÉqHlÉÉ ´ÉPÉÉù´ÉÉ{ÉÉ ÷àH{ÉÉà±ÉÉàYH±É A~ÉÉ«ÉÉà »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

48.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ +ÉyÉÖÊ{ÉH LÉàlÉÒ{ÉÉÅ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ~ÉÉ»ÉÉ+Éà{ÉÒ SÉSÉÉÇ HùÉà.
49.  +ÉÅlÉÊùH ´Éà~ÉÉù +{Éà Ê´Éqà¶É´Éà~ÉÉù ´ÉSSÉà{ÉÉà lÉ£É´ÉlÉ »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

50.  ±ÉàiÉqàiÉ{ÉÒ lÉÖ±ÉÉ{ÉÉ »Éù´Éä«ÉÉ{ÉÉà +oÉÇ ±ÉàiÉqàiÉ{ÉÒ lÉÖ±ÉÉ{ÉÉ HÉ±~ÉÊ{ÉH AqÉ¾ùiÉ wÉùÉ »É©ÉX´ÉÉà.
51.  ±ÉàiÉqàiÉ{ÉÒ lÉÖ±ÉÉ{ÉÉà +oÉÇ+É~ÉÒ lÉà{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà, LÉÉlÉÉ+Éà lÉà©ÉW ±ÉàiÉqàiÉ{ÉÒ lÉÖ±ÉÉ{Éà +»Éù HùlÉÉÅ ~ÉÊù¥É³Éà 

WiÉÉ´ÉÉà. (I.M.P.)

52.  §ÉÉùlÉÒ«É +oÉÇlÉÅmÉ©ÉÉÅ AvÉàNÉÉà{ÉÉ ©É¾n´É{ÉÉ »ÉÅq§Éâ HÉà> ~ÉiÉ ~ÉÉÅSÉ ©ÉÖtÉ+Éà »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

53.  +ÉävÉàÊNÉH ©ÉÉ³LÉÖÅ »É©ÉX´ÉÉà.
54.  {ÉÉ{ÉÉ ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ AvÉàNÉÉà{ÉÉÅ ©É¾n´É{ÉÒ SÉSÉÉÇ HùÉà. (I.M.P.)

55.  »oÉ³ÉÅlÉù{ÉÉà  +oÉÇ +É~ÉÒ, »oÉ³ÉÅlÉù{ÉÉÅ HÉùiÉÉà »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà. (I.M.P.)

56.  »oÉ³ÉÅlÉù{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ WiÉÉ´ÉÒ »oÉ³ÉÅlÉù{ÉÒ ¾HÉùÉl©ÉH +»Éù SÉSÉÉàâ. (I.M.P.)

57.  »oÉ³ÉÅlÉù{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ  »oÉ³ÉÅlÉù{ÉÒ {ÉHÉùÉl©ÉH +»ÉùÉà »É©ÉX´ÉÉà. (I.M.P.)

58.  ¶É¾àùÒHùiÉ{ÉÒ +»ÉùÉà »É©ÉX´ÉÉà.
59.  ¶É¾àùÒHùiÉ{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ ¶É¾àùÒHùiÉ{ÉÒ ¾HÉùÉl©ÉH +»ÉùÉà Ê´ÉNÉlÉà »É©ÉX´ÉÉà.
60.   ¶É¾àùÒHùiÉ{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÒ ¶É¾àùÒHùiÉ{ÉÒ {ÉHÉùÉl©ÉH +»ÉùÉà SÉSÉÉàâ.
61.   »oÉ³ÉÅlÉù{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ. »oÉ³ÉÅlÉù{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà »É©ÉX´ÉÉà.

1

´ÉºÉÇ

§ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ´É»lÉÒ
(HùÉàe©ÉÉÅ)

11

1971

55

11
1981

68

11
1991

85

11
2001

103

11
2011

121

11

´ÉºÉÇ OÉÉ©ÉÒiÉ ´É»lÉÒ (HùÉàe©ÉÉÅ) ¶É¾àùÒ ´É»lÉÒ (HùÉàe©ÉÉÅ)

1901
1951
1981
2011

21.2
29.9
52.4

83.02

2.6
6.2

15.9
38.0
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