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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

4

¡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 & ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É

J©É H{´ÉÒ{Éù ¶ÉÉ³É{ÉÖÅ {ÉÉ©É

1.

1.

2.

3.

¸ÉÒ©ÉlÉÒ qKÉÉ¥Éà{É ±É±±ÉÖ§ÉÉ> yÉÉàeÒ

¸ÉÒ Ê{É±Éà¶É§ÉÉ> Hà¶É´É§ÉÉ> ~É÷à±É

¸ÉÒ »ÉÖùà¶É§ÉÉ> »ÉW{É§ÉÉ> NÉÉ´ÉeÉ

¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÒùÉ¥Éà{É q±É~ÉlÉ§ÉÉ> ~É÷à±É

»ÉùHÉùÒ ASSÉnÉù ©ÉÉy«ÉÊ©ÉH ¶ÉÉ³É, ¾{É©ÉlÉ©ÉÉ³.

»ÉùHÉùÒ ASSÉnÉù ©ÉÉy«ÉÊ©ÉH ¶ÉÉ³É, »ÉÖoÉÉù~ÉÉeÉ.

ASSÉnÉù ©ÉÉyÉ«ÉÊ©ÉH ¶ÉÉ³É ¾É>»HÚ±É, §Éá»ÉyÉùÉ.

+°iÉÉàq«É ¾É>»HÚ±É, H~ÉùÉeÉ.
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Ê´ÉºÉ«É : ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É
yÉÉàùiÉ : 12

Ê´É§ÉÉNÉ - A 

~ {ÉÒSÉà{ÉÉ ¡É·{ÉÉà{ÉÉ +É~Éà±ÉÉ Ê´ÉH±~ÉÉà©ÉÉÅoÉÒ «ÉÉàN«É Ê´ÉH±~É ~É»ÉÅq HùÒ W´ÉÉ¥É +É~ÉÉà.  (qùàH ¡É·{É{ÉÉÅ 1 NÉÖiÉ)
1. H«ÉÉ ´Éä[ÉÉÊ{ÉH{ÉÉ ©ÉlÉà y«ÉÉ{É +à÷±Éà ~É»ÉÅqNÉÒ «ÉÖGlÉ AtÒ~ÉHÉà ~Éù ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH Hà{rÒHùiÉ Hù´ÉÖÅ ?  

 (A) »ÉÒ.÷Ò.©ÉÉàNÉÇ{É  (B) Wà©»É eÄà´Éù  (C) +àSÉ.>.NÉàùà÷  (D) ¾àÊ{ÉÅNÉ
2. "y«ÉÉ{É{ÉÒ W{É{ÉÒ lÉùÒHà HÉà{Éà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?

 (A) Ê¶ÉKÉiÉ  (B) W°Êù«ÉÉlÉ  (C) ÷à´É  (D) ù»É
3. »ÉÅ´Éàq{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ 

 (A) XNÉÞlÉlÉÉ  (B) SÉàlÉ{ÉÉl©ÉH +{ÉÖ§É´É  (C) [ÉÉ{ÉÉl©ÉH +{ÉÖ§É´É  (D) ~ÉÞl«ÉKÉÒHùiÉ
4. H«ÉÉ ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉHà NÉÅyÉ{ÉÉ U ¡ÉHÉù +É~«ÉÉ Uà ?

 (A) Wà.¥ÉÒ.´ÉÉà÷Ã»É{É  (B) ¤Éà>e  (C) >Ê±É]É¥ÉàoÉ ¾èù±ÉÉàH  (D) ¾àÊ{ÉÅNÉ
5. ~ÉÚùHlÉÉ{ÉÉà Ê{É«É©É ¶Éà{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±ÉÉà Uà ?

 (A) y«ÉÉ{É{ÉÒ +àHÉOÉlÉÉ  (B) »ÉÅ´Éàq{É  (C) ¡Él«ÉKÉÒHÞlÉ »ÉÉlÉl«É  (D) »É©ÉÒ~ÉlÉÉ
6. ¥ÉÉÂ WNÉlÉ{ÉÖÅ Ê{ÉùÒKÉiÉ Hà÷±ÉÉ §ÉÉNÉÉà©ÉÉÅ ´É¾áSÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà ?

 (A) mÉiÉ : (y«ÉÉ{É, »ÉÅ´Éàq{É, ¡Él«ÉKÉÒHùiÉ)  (B) ¥Éà : (Hà{r¡Éqà¶É, »ÉÒ©ÉÉ¡Éqà¶É)
 (C) SÉÉù : (+ÉÅLÉ, HÉ{É, {ÉÉH, SÉÉ©ÉeÒ)  (D) ©ÉÉmÉ +ÉÅLÉ wÉùÉ ¡Él«ÉKÉÒHùiÉ

7. ¡Él«ÉKÉÒHùiÉ©ÉÉÅ »ÉÅNÉc{É{ÉÉ Ê{É«É©ÉÉà +É~É{ÉÉù ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉHÉà H«ÉÉ H«ÉÉ Uà ?
 (A) ¾àÊ{ÉÅNÉ, ´ÉÉà÷Ã»É{É, ´ÉyÉÔ©Éù  (B) ¤Éà>e, Wà©»É´ÉÉà÷, HÉà¾±Éù
 (C) ´ÉyÉÔ©Éù, HÉà¾±Éù, HÉà¢HÉ  (D) HÉà¢HÉ, Ê´É±¾©É ´ÉÖ{÷, HÉà¾±Éù

8. xÊº÷ »ÉÅ´Éàq{É ©ÉÉ÷à W´ÉÉ¥ÉqÉù HÉàºÉÉà{ÉÉÅ {ÉÉ©É +É~ÉÉà ?
 (A) SÉàlÉÉHÉàºÉÉà, ´ÉÉ³HÉàºÉÉà  (B) ùÅNÉHÉàºÉÉà, ùÅNÉ»ÉÚmÉÉà
(C) W{ÉÒ{ÉlÉl´ÉÉà, ùÅNÉ»ÉÚmÉÉà (D) »É³ÒHÉàºÉÉà, ¶ÉÅHÖHÉàºÉÉà

9. l´ÉSÉÉ wÉùÉ Hà÷±ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ »ÉÅ´Éàq{ÉÉà{ÉÉà +{ÉÖ§É´É oÉÉ«É Uà ?
 (A) mÉiÉ  (B) {É´É  (C) ¥Éà  (D) SÉÉù

10. ¸É´ÉiÉ »ÉÅ´Éàq{É ©ÉÉ÷à W´ÉÉ¥ÉqÉù HÉàºÉÉà H«ÉÉ Uà ?
 (A) »É³ÒHÉàºÉÉà  (B) »ÉÚK©É ´ÉÉ³HÉàºÉÉà  (C) ¶ÉÅHÖHÉàºÉÉà  (D) ùÅNÉHÉàºÉÉà

11. »ÉÉ©ÉÉ{«É ùÒlÉà ©É{ÉÖº«É Hà÷±ÉÉ CPS »ÉÖyÉÒ{ÉÒ HÅ~É{É »ÉÅL«ÉÉ´ÉÉ³Éà +´ÉÉW »ÉÉÅ§É³Ò ¶ÉHà Uà ?
 (A) 20 oÉÒ 20,000  (B) 70 oÉÒ 70,000  (C) 22 oÉÒ 22,000  (D) 50 oÉÒ 50,000

12. »ÉÅ´Éàq{É{ÉÒ ~ÉÚ´ÉÇ¶ÉùlÉ H> Uà ?
 (A) y«ÉÉ{É  (B) ¡Él«ÉKÉÒHùiÉ  (C) NÉÅyÉ  (D) «ÉÉàNÉ

13. H«ÉÉ ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉHà +Ê§ÉùÖÊSÉ{Éà "+¡ÉNÉ÷ y«ÉÉ{É' HÂÖÅ Uà ?
 (A) ¾àÊ{ÉÅNÉ  (B) Wà©»É eÄà´Éù  (C) ©ÉàHeÚNÉ±É  (D) NÉàùà÷

14. NÉÅyÉ{ÉÉ HÖ±É Hà÷±ÉÉ ¡ÉHÉùÉà Uà ?
 (A) ~ÉÉÅSÉ  (B)  U (C)  SÉÉù  (D) q»É

15. Y§É{ÉÉ ~ÉÉU³{ÉÉ ©ÉÚ³ §ÉÉNÉ©ÉÉÅ H«ÉÉà »´ÉÉq +{ÉÖ§É´ÉÉ«É Uà ?
 (A) ©ÉÒcÉà  (B)  LÉÉùÉà (C)  He´ÉÉà  (D) LÉÉ÷Éà

16. »ÉÅ´Éàq{É HùlÉÉ ¡Él«ÉKÉÒ HùiÉ Hà´ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ Uà ?
 (A) W÷Ò±É  (B)  »É¾à±ÉÒ  (C)  +PÉùÒ  (D) {ÉHÉ©ÉÒ

5btltturJt|ttlt &
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17. »ÉÅ´Éàq{É{ÉÉ HÖ±É Hà÷±ÉÉ ¡ÉHÉùÉà Uà ?
 (A) ¥Éà  (B)  mÉiÉ (C)  SÉÉù  (D) ~ÉÉÅSÉ

18. Y§É ~Éù ù¾à±ÉÉ HiÉÉà{Éà ¶ÉÖÅ H¾à Uà ?
 (A) ù»ÉHÅq  (B)  SÉàlÉÉlÉÅlÉÖ+Éà (C)  +à©ÉÒNÉeÉ±ÉÉ  (D) AtÒ~ÉH

19. +É~ÉiÉÒ +ÉÅLÉÉà{ÉÉà Wà »É£àq §ÉÉNÉ qàLÉÉ«É Uà lÉà{Éà ¶ÉÖÅ H¾à´ÉÉ«É ?
 (A) qH~É÷±É  (B)  HÒHÒ (C)  HÞºiÉ ©ÉÅe³  (D) +ÊKÉ~É÷±É

20. NÉÅyÉ{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà H«ÉÉ ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉÊ{ÉHà +É~«ÉÉ Uà ?
 (A) HÉà¾±Éù  (B)  NÉàùà÷ (C)  Ê¾±ÉNÉÉeÇ  (D) ¾àÊ{ÉÅNÉ

21. ¶ÉÒLÉà±ÉÒ ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ{ÉÒ ±ÉÖ~lÉlÉÉ{Éà ¶ÉÖÅ H¾à Uà ?
 (A) ¡É¥É±É{É  (B) Ê´É±ÉÉà~É{É  (C) §Éàq¥ÉÉàyÉ{É  (D) »ÉÉ©ÉÉ{«ÉÒHùiÉ

22. HÉà>~ÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ +Éä~ÉSÉÉÊùH Ê¶ÉKÉiÉ ´ÉNÉù W{©ÉXlÉ ÊJ«ÉÉ+Éà{Éà Hà´ÉÖ ´ÉlÉÇ{É H¾à´ÉÉ«É Uà ?
 (A) Ê¶ÉÊKÉlÉ ´ÉlÉÇ{É  (B) +{ÉÖHùiÉÉl©ÉH ´ÉlÉÇ{É (C) »ÉÉ¾YH ´ÉlÉÇ{É  (D) NÉàù´ÉlÉÇ{É

23. +{ÉÖ§É´É +{Éà ©É¾É´ÉùÉ{Éà HÉùiÉà ´ÉlÉÇ{É©ÉÉÅ oÉlÉÉ »ÉÉ~ÉàKÉ +{Éà HÉ«É©ÉÒ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É{Éà ¶ÉÖÅ H¾à´ÉÉ«É ?
 (A) »ÉÅ´Éàq{É  (B) y«ÉÉ{É  (C) Ê¶ÉKÉiÉ  (D) ¡Él«ÉKÉÒHùiÉ

24. ¡É«Él{É +{Éà §ÉÚ±É wÉùÉ Ê¶ÉKÉiÉ{ÉÉ ¡É«ÉÉàNÉÉà HÉàiÉà Hùà±ÉÉ ?
 (A) ~ÉÉ´É±ÉÉà´É  (B) Ê»H´Éù  (C) oÉÉà{ÉÇeÉ>H  (D) ´ÉÉà÷Ã»É{É

25. oÉÉà{ÉÇeÉ>H{ÉÉ Ê¥É±ÉÉeÒ ~Éù{ÉÉ ¡É«ÉÉàNÉ©ÉÉÅ Ê¥É±ÉÉeÒ{Éà Hà÷±ÉÉ ¡É«Él{Éà Ê¶ÉKÉiÉ ©É²«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ ?
 (A) U  (B) SÉÉà´ÉÒ»É  (C) ¥ÉÉù  (D) +hÉù

26. {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ H«ÉÉ ´Éä[ÉÉÊ{ÉHà lÉ¥ÉÒ¥ÉÒKÉàmÉà {ÉÉà¥É±É ~ÉÉÊùlÉÉàºÉH ©É²«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ ?
 (A) ~ÉÉ´É±ÉÉà´É  (B) HÉà¾±Éù  (C) Ê»H{Éù  (D) oÉÉà{ÉÇeÉ>H

27. Wà AtÒ~ÉH ©ÉÉ÷à ¡ÉÉiÉÒ +{Éà +Ê§É»ÉÅÊyÉlÉ AtÒ~ÉH Wà´ÉÒ ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ +É~Éà lÉà AtÒ~ÉH{Éà ¶ÉÖÅ H¾à´ÉÉ«É ?
 (A) +{É+Ê§É»ÉÅÊyÉlÉ AtÒ~ÉH  (B) +Ê§É»ÉÅÊyÉlÉ ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ
 (C) +Ê§É»ÉÅÊyÉlÉ AtÒ~ÉH  (D) »ÉÉ©ÉÉ{«É AtÒ~ÉH

28. +àH AtÒ~ÉH{Éà ©É³lÉÉ +É´ÉlÉÉ ¥ÉÒX AtÒ~ÉH{Éà »É©ÉW´ÉÖÅ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
 (A) AtÒ~ÉH-AtÒ~ÉH{ÉÖÅ XàeÉiÉ  (B) AtÒ~ÉH »ÉÉ©ÉÉ{«ÉÒHùiÉ
 (C) Ê´É±ÉÉà~É{É  (D) AtÒ~ÉH §Éàq¥ÉÉàyÉ{É

29. H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ Ê¶ÉKÉiÉ©ÉÉÅ ¡ÉÉiÉÒ ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ Hùà lÉÉà W lÉà{Éà LÉÉàùÉH ©É³à ?
 (A) ¶ÉÉ»mÉÒ«É +Ê§É»ÉÅyÉÉ{É  (B) +´É±ÉÉàH{ÉÉl©ÉH Ê¶ÉKÉiÉ
 (C) HÉùH +Ê§É»ÉÅyÉÉ{É  (D) +ÉÅlÉù»ÉÚ] wÉùÉ Ê¶ÉKÉiÉ

30. HÉà¾±Éùà H«ÉÉ ¡ÉÉiÉÒ ~Éù ¡É«ÉÉàNÉ H«ÉÉâ ¾lÉÉà ?
 (A) Bqù  (B) Ê¥É±ÉÉeÒ  (C) HÚlÉùÉà  (D) ÊSÉ©~ÉÉ{]Ò

31. Wà AqÒ~ÉH »´ÉÉ§ÉÉÊ´ÉH ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ ©ÉÉ÷à W´ÉÉ¥ÉqÉù ¾Éà«É lÉà{Éà ¶ÉÖÅ H¾à´ÉÉ«É.
 ((A) +{É+Ê§É»ÉÅÊyÉlÉ AtÒ~ÉH  (B) »ÉÉ©ÉÉ{«É AtÒ~ÉH
 (C) +Ê§É»ÉÅÊyÉlÉ AtÒ~ÉH  (D) +Ê§É»ÉÅÊyÉlÉ ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ

32. HÉà{ÉÉ ©ÉlÉà, "+{ÉÖ§É´É ´ÉNÉù +ÉÅlÉù»ÉÚ]{ÉÉà Ê´ÉHÉ»É' oÉlÉÉà {ÉoÉÒ ?
 (A) Ê»H{Éù  (B) oÉÉè{ÉÇeÉ>H  (C) HÉà¾±Éù  (D) ¾É±ÉÉâ

33. oÉÉà{ÉÇeÉ>Hà §ÉÖ±É§ÉÖ±ÉÉ©ÉiÉÒ{ÉÉ ¡É«ÉÉàNÉÉà HÉà{ÉÉ ~Éù H«ÉÉÇ ¾lÉÉ ?
 (A) Bqù  (B) Ê¥É±ÉÉeÒ  (C) HÚlÉùÉà  (D) ÊSÉ©~ÉÉ{]Ò

34. +É»É~ÉÉ»É{ÉÉ ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ »ÉÉoÉà HÉ©É ~ÉÉù ~ÉÉe´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¡ÉÉiÉÒ Hà ´«ÉÎGlÉ+à ¶ÉÖÅ ©Éà³´É´ÉÖÅ W°ùÒ Uà ?
 (A) yÉÒùW  (B) Ê¶ÉKÉiÉ  (C) lÉÉHÉlÉ  (D) »É´ÉÉâ~ÉÊùlÉÉ

35. HÉà{ÉÉ ©ÉlÉà Ê{ÉºÉàyÉH ¡É¥É±É{É +à Ê¶ÉKÉÉ {ÉoÉÒ ?
 (A) HÉà¾±Éù  (B) Ê»H{Éù  (C) oÉÉè{ÉeÉ>H  (D) ´ÉÉà÷Ã»É{É
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36. +{ÉÖHùiÉÉl©ÉH Ê¶ÉKÉiÉ{Éà ¥ÉÒX H«ÉÉ {ÉÉ©Éà ~ÉiÉ +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
 (A) ¡ÉÊ¶Éº÷ +ÊlÉ»ÉÅyÉÉ{É   (B) +ÉÅlÉù»ÉÚ] wÉùÉ Ê¶ÉKÉiÉ
 (C) »ÉÉ©ÉÉÊWH Ê¶ÉKÉiÉ  (D) yÉÉÊ©ÉÇH Ê¶ÉKÉiÉ

37. ¡ÉÉiÉÒ{ÉÒ ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ{Éà ¥É³´ÉÅlÉù ¥É{ÉÉ´ÉlÉÖÅ PÉ÷H +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
 (A) ¡É¥É±É{É  (B)  Ê´É±ÉÉà~É{É (C)  AtÒ~ÉH  (D) +Ê§É»ÉÅÊyÉlÉ ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ

38. ¥Éà AtÒ~ÉH ´ÉSSÉà{ÉÉà lÉ£É´ÉlÉ ~ÉÉùLÉ´ÉÉ{Éà ¶ÉÖÅ H¾à Uà ?
 (A) ¡É¥É±É{É  (B)  AtÒ~ÉH (C)  AtÒ~ÉH §Éàq¥ÉÉàyÉ{É (D) Ê´ÉPÉ÷{É

39. HÒeÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà LÉÉàùÉH ©ÉÉ÷à HiÉ{Éà LÉáSÉÒ W´ÉÖÅ +à Hà´ÉÖÅ ´ÉlÉÇ{É Uà ?
 (A) »ÉÉ¾ÊWH  (B)  »É©ÉÉÊWH  (C)  Ê¶ÉÊKÉlÉ  (D) +Ê¶ÉÊKÉlÉ

40. ¶ÉÒLÉà±ÉÒ ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ{ÉÒ ±ÉÖ~lÉlÉÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
 (A) ¡É¥É±É{É  (B)  Ê´ÉPÉ÷{É (C)  AtÒ~ÉH  (D) Ê´É±ÉÉà~É{É

41. +ÉÅlÉù»ÉÚ] ~Éù ¡É«ÉÉàNÉÉà Hù´ÉÉ HÉà¾±Éùà HÉà{ÉÉ~Éù ¡É«ÉÉàNÉÉà H«ÉÉÇ ¾lÉÉ ?
 (A) HÚlÉùÉà  (B)  ÊSÉ©~ÉÉ{]Ò (C)  Bqù  (D) Ê¥É±ÉÉeÒ

42. oÉÉà{ÉÇeÉ>Hà §ÉÚ±É§ÉÚ±ÉÉ©ÉiÉÒ{ÉÉ ¡É«ÉÉàNÉÉà HÉà{ÉÉ ~Éù H«ÉÉÇ ¾lÉÉ ?
 (A) Bqù  (B)  Ê¥É±ÉÉeÒ (C)  HÚlÉùÉà  (D) ÊSÉ©~ÉÉ{]Ò

43. ©ÉÉlÉÉ{ÉÒ NÉàù¾ÉWùÒ©ÉÉÅ ¥ÉÉ³H HÉ©É HùÒ ±Éà lÉÉà ©ÉÉlÉÉ SÉÉàH±Éà÷ +É~Éà Uà. +¾Ó SÉÉàH±Éà÷ ¶ÉÖÅ Uà ?
 (A) Ê´ÉyÉÉ«ÉH ¡É¥É±É{É (B)  ¡É¥É±É{É  (C)  AtÒ~ÉH  (D) Ê´É±ÉÉà~É{É

44. +Ê§É»ÉÅyÉÉ{É rÉùÉ Ê¶ÉKÉiÉ +à G«ÉÉ ´ÉÉq ~Éù +ÉyÉÉÊùlÉ Uà ?
 (A) »É©ÉÊº÷´ÉÉq  (B)  »ÉÉ¾SÉÉ«ÉÇ´ÉÉq (C)  +{ÉÖ§É´É´ÉÉq      (D) +É~Éà±ÉÉ ~ÉäHÒ +àH ~ÉiÉ {ÉÊ¾

45. HÉà{ÉÉ ©ÉlÉà +{ÉÖ§É´É ´ÉNÉù +ÉÅlÉù»ÉÚ]{ÉÉà Ê´ÉHÉ»É oÉlÉÉà {ÉoÉÒ.
 (A) Ê»H{Éù  (B)  oÉÉà{ÉÇeÉ>H (C)  HÉà¾±Éù  (D) ¾É±ÉÉÇ

46. HÉà>~ÉiÉ Ê¶ÉKÉiÉ{Éà xhÒHùiÉ ©ÉÉ÷à ¶ÉÖÅ W°ùÒ Uà ?
 (A) Ê´ÉPÉ÷{É  (B)  ¡É¥É±É{É (C)  Ê´É±ÉÉà~É{É  (D) AtÒ~ÉH

47. ¡ÉoÉ©É Êq´É»Éà »É©É»«ÉÉ ~Éà÷Ò{ÉÒ H³ ¶ÉÉàyÉlÉÉ Ê¥É±ÉÉeÒ{Éà Hà÷±ÉÉà »É©É«É ±ÉÉN«ÉÉà ¾lÉÉà ?
 (A)  120 »ÉàH{e  (B)  160 »ÉàH{e (C)  100 »ÉàH{e  (D) 150 »ÉàH{e

48. ©ÉÉ{É´É Wà´ÉÖÅ Ê´ÉHÊ»ÉlÉ ©ÉNÉW G«ÉÉ ¡ÉÉiÉÒ+Éà ~ÉÉ»Éà ¾Éà«É Uà ?
 (A) HÚlÉùÉà +{Éà Ê¥É±ÉÉeÒ  (B)  Ê¥É±ÉÉeÒ +{Éà Bqù  

(C)  Bqù +{Éà HÚlÉùÉà  (D) ÊSÉ©~ÉÉ{]Ò +{Éà AùÉÅNÉA÷ÉÅNÉ
49. ¥ÉÖÊu+ÉÅH{ÉÉà L«ÉÉ±É HÉàiÉà +É~«ÉÉà Uà ?

 (A) ÷©ÉÇ{É  (B) »÷{ÉÇ  (C) ¥ÉÒ{Éà  (D) ùà´É{É
50. H«ÉÉ ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉHà ¥ÉÖÊu{ÉÉ mÉiÉ ¡ÉHÉùÉà +É~«ÉÉ Uà.

 (A) »÷{ÉÇ¥ÉNÉÇ  (B) ÷©ÉÇ{É  (C) NÉÉeÇ{Éù  (D) Wà.~ÉÒ.qÉ»É
51. ¥ÉÖÊuKÉ©ÉlÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÉ~É{É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÚmÉ HÉàiÉà q¶ÉÉÇ´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ ?

 (A) ¥ÉÒ{Éà  (B) ´ÉàG»É±Éù  (C) »÷{ÉÇ  (D) ùà´É{É
52. ¥ÉÖÊu+ÅNÉà{ÉÉà ÊmÉ~ÉÖ÷Ò Ê»ÉuÉÅlÉ HÉàiÉà +É~«ÉÉà Uà ?

 (A) »÷{ÉÇ¥ÉNÉÇ  (B) NÉÉeÇ{Éù  (C) ´ÉàG»É±Éù  (D) Wà.~ÉÒ.qÉ»É
53. ¥ÉÖÊu{ÉÒ »ÉÉä¡ÉoÉ©É ´«ÉÉL«ÉÉ +É~É´ÉÉ{ÉÉà ¡É«ÉÉ»É HÉàiÉà H«ÉÉâ ¾lÉÉà.

 (A) Ê¥É{Éà  (B) +àÊ¥ÉÅNÉ ¾Éà»Éà  (C) »÷{ÉÇ  (D) ùà´É©É
54. ±ÉàLÉHÉà©ÉÉÅ H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ ¥ÉÖÊu ´ÉyÉÖ ¡ÉNÉ÷ oÉÉ«É Uà.

 (A) {Éä»ÉÊNÉÇH ¥ÉÖÊu  (B) »ÉÉÅNÉÒlÉH ¥ÉÖÊu  (C) +´ÉHÉ¶ÉÒ«É ¥ÉÖÊu  (D) §ÉÉºÉÉÊH«É ¥ÉÖÊu
55. ¡ÉÊlÉ§ÉÉ»ÉÅ~É{{É ´«ÉÎGlÉ+Éà{ÉÉà +§«ÉÉ»É >.»É. 1925 ©ÉÉÅ HÉàiÉà ¶É° H«ÉÉâ ¾lÉÉà ?

 (A) ùà{É]Ö±É  (B) ÷©ÉÇ{É  (C) ùà´É{É  (D) »ÉÉ«É©É{É
56. Ê´ÉvÉoÉÔ ù©ÉlÉ{ÉÉ ©ÉàqÉ{É©ÉÉÅ ù©ÉlÉ ù©ÉlÉÒ ´ÉLÉlÉà H> ¥ÉÖÊu{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hùà Uà ?

 (A) lÉÉÊHÇH  (B) §ÉÉºÉÉHÒ«É  (C) +´ÉHÉ¶ÉÒ«É  (D) qäÊ¾H-¶ÉùÒùNÉÊlÉ±ÉKÉÒ
57. +É«ÉÉàW{É Wà´ÉÒ ¥ÉÉàyÉÉl©ÉH ¡ÉÊJ«ÉÉ ©ÉÉ÷à ©ÉNÉW{ÉÉà H«ÉÉà §ÉÉNÉ W´ÉÉ¥ÉqÉù Uà ?

 (A) Ê{É©{ÉLÉÅe  (B)  ~É¹ÉLÉÅe (C)  ©Éy«ÉLÉÅe  (D) +OÉLÉÅe
58. ´«ÉÎGlÉNÉlÉ Ê§É}ÉlÉÉ{ÉÉ +ÉyÉÉùà ¥ÉÖÊu{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~É´ÉÉ{ÉÉàà »ÉÉä ¡ÉoÉ©É ¡É«ÉÉ»É HÉàiÉà G«ÉÉâ ¾lÉÉà ?

 (A) +àÊ¥ÉÅNÉ¾Éà»É  (B)  ÷©ÉÇ{É (C)  ¥ÉÒ{Éà  (D) Wà. ~ÉÒ. qÉ»É
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59. ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ́ É«É NÉiÉlÉÒ ́ ÉLÉlÉà H»ÉÉà÷Ò{ÉÉ qùàH »ÉÉSÉÉ AnÉù qÒc Hà÷±ÉÉ ©ÉÉ»É{ÉÒ ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ́ É«É NÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
 (A)  ¥Éà  (B)  U (C)  mÉiÉ  (D) SÉÉù

60. G«ÉÉ ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉHà +Éc ¡ÉHÉù{ÉÒ ¥ÉÖÊu »ÉÚSÉ´ÉÒ Uà ?
 (A) Wà. ~ÉÒ. qÉ»É  (B)  »÷{ÉÇ¥ÉNÉÇ (C)  NÉÉeÇ{Éù  (D) ´ÉàH»É±Éù

61. ¥ÉÖÊu{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É, y«ÉÉ{É +{Éà ¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÉà ``~ÉÉ»É'' Ê»ÉuÉÅlÉ HÉàiÉà +É~«ÉÉà Uà ?
 (A) NÉÉeÇ{Éù  (B)  ÷©ÉÇ{É (C)  Wà. ~ÉÒ. qÉ»É  (D) »÷{ÉÇ´ÉNÉÇ

62. G«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ ¥ÉÖÊu{ÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ Y´É»ÉÞÊº÷ +{Éà ´É{É»~ÉÊlÉ»ÉÞÊº÷ »ÉÉoÉà Uà ?
 (A) §ÉÉºÉÉHÒ«É ¥ÉÖÊu (B)  {Éä»ÉÊNÉÇH ¥ÉÖÊu (C)  +´ÉHÉ¶ÉÒ«É ¥ÉÖÊu  (D) »ÉÉÅNÉÒÊlÉH ¥ÉÖÊu

63. ¶ÉùÒù{ÉÉÅ +ÅNÉÉà{ÉÉ »ÉÚ©Éà³§É«ÉÉÇ ¾±É{ÉSÉ±É{ÉÉà Hù´ÉÉ +{Éà lÉà©É{ÉÒ qKÉlÉÉ Hà³´É´ÉÉ G«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ ¥ÉÖÊu{ÉÒ W°ù ~Éeà Uà ?
 (A)  +´ÉHÉ¶ÉÒ«É ¥ÉÖÊu  (B)  +ÉÅlÉù ´Éä«ÉÎGlÉH ¥ÉÖÊu 

 (C)  ´«ÉÎGlÉ +ÅlÉNÉÇlÉ ¥ÉÖÊu  (D) qäÊ¾H ¶ÉùÒùNÉÊlÉ±ÉKÉÒ ¥ÉÖÊu
64. ¥ÉÖÊu ¶É¥q H> §ÉÉºÉÉ ~ÉùoÉÒ AlÉùÒ +É´«ÉÉà Uà ?

 (A) Ê¾{qÒ  (B)  +ÅOÉàY (C)  »ÉÅ»HÞlÉ  (D) W©ÉÇ{É
65. ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ ¡Él«ÉKÉHà ~ÉùÉàKÉ ùÒlÉà +É~ÉiÉÉ©ÉÉÅ HÉà{ÉÉ wÉùÉ ¡ÉNÉ÷ oÉÉ«É Uà ?

 (A) ´«É´É¾Éù  (B) ´ÉlÉÇ{É  (C) [ÉÉ{É  (D) »É©ÉW
66. ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É{ÉÒ »´ÉlÉÅmÉ +{Éà ´«É´É¾ÉÊùH ¶ÉÉLÉÉ H> Uà ?

 (A) »É©ÉÉW±ÉKÉÒ ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É  (B) ¶ÉùÒù±ÉKÉÒ ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É
 (C) ¡ÉÉ«ÉÉàÊNÉH ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É  (D) Ê´ÉHÉ»ÉÉl©ÉH ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É

67. »É©ÉÉW±ÉKÉÒ ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É©ÉÉÅ ©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÉ H«ÉÉ ´ÉlÉÇ{É{ÉÉà +§«ÉÉ»É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
 (A) »ÉÉ©ÉÉÊWH ´ÉlÉÇ{É  (B) +»ÉÉyÉÉùiÉ ´ÉlÉÇ{É  (C) ´«ÉÎGlÉ±ÉKÉÒ ´ÉlÉÇ{É  (D) ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É

68. ©É{ÉÉà´É±ÉiÉÉà H> ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ©ÉÉÅ ~ÉÚ´ÉÇOÉ¾©ÉÉÅ ~ÉÊùiÉ©ÉÒ ¶ÉHà Uà ?
 (A) ¡ÉÊlÉHÚ³  (B) +{ÉÖHÚ³  (C) LÉùÉ¥É  (D) »ÉÉùÒ

69. ©É{ÉÉà´É±ÉiÉÉà ´«ÉÎGlÉNÉlÉ +ÉÅlÉÊùH ¥ÉÉ¥ÉlÉ Uà. Wà H> ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ©ÉÉÅ +Ê§É´«ÉGlÉ oÉÉ«É Uà ?
 (A) Ê´ÉÊ¶Éº÷  (B) »ÉÉùÒ  (C) LÉùÉ¥É  (D) ¡ÉÊlÉHÚ³

70. HÉà{ÉÉ ©ÉlÉà - ""©É{ÉÉà´É±ÉiÉÉà'' SÉÉàI»É ´«ÉÎGlÉ, ´É»lÉÖ Hà ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ ¡Él«Éà{ÉÒ ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH lÉl~ÉùlÉÉ Uà ?
 (A) +Éà±É~ÉÉ÷Ç  (B) ©Éà»±ÉÉà  (C) ´ÉÉà÷Ã»É{É  (D) ÊW{ÉÊ~É«ÉÉWà

71. ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ©ÉÉÅ H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉà Ê»ÉuÉÅlÉ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
 (A) »ÉÉ©ÉÉ{«ÉÒHùiÉ{ÉÉà  (B) »É©ÉW{ÉÉà  (C) ¡É¥É±É{É{ÉÉà  (D) +Ê§É»ÉÅyÉÉ{É{ÉÉà

72. »É©ÉÉW{ÉÖÅ {ÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ {ÉÉ{ÉÖÅ +àH©É H«ÉÖÅ Uà ?
 (A) HÖ÷ÖÅ¥É  (B) NÉÉ©É  (C) ´«ÉÎGlÉ  (D) [ÉÉÊlÉ

73. »ÉÉ©ÉÉÊWHùiÉ +à Ê¶ÉKÉiÉ{ÉÒ Hà´ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ Uà ?
 (A) +ÉY´É{É SÉÉ±ÉlÉÒ  (B) HÉ«É©ÉÒ SÉÉ±ÉlÉÒ  (C) »ÉlÉlÉ SÉÉ±ÉlÉÒ  (D) ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É ¡ÉÊJ«ÉÉ

74. Hà´ÉÉ HÖ÷ÖÅ¥É©ÉÉÅ AUùà±ÉÉ ¥ÉÉ³HÉà©ÉÉÅ yÉ©ÉÇ Hà °ÊhÊù´ÉÉXà ¡Él«Éà Ê´ÉyÉÉ«ÉH ´É±ÉiÉ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
 (A) yÉÉÊ©ÉÇH °ÊhSÉÖ»lÉ  (B) »ÉÉ©ÉÉÊWH  (C) [ÉÉÊ{É °ÊhSÉÖ»lÉ  (D) »ÉÉÅ»HÞÊlÉH

75. qùàH ´«ÉÎGlÉ{ÉÉ +{ÉÖ§É´ÉÉà Ê´ÉÊ¶Éº÷ ¾Éà«É Uà +{Éà lÉà{ÉÖÅ ¡Él«ÉKÉÒHùiÉ Hà´ÉÖÅ ¾Éà«É Uà ?
 (A) ´«ÉÎGlÉNÉlÉ  (B) »ÉÉ©ÉÉÊWH  (C) »ÉÉÅ»HÞÊlÉH  (D) +É{ÉÖ§ÉÉÊ´ÉH

76. ´«ÉÎGlÉ{ÉÉ ´ÉlÉÇ{É{Éà Êq¶ÉÉ HÉàiÉ +É~Éà Uà ?
 (A) ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ  (B) ~ÉÚ´ÉÇOÉ¾  (C) »ÉÅ»HÞÊlÉ  (D) +{ÉÖ§É´É

77. Ê¶ÉKÉiÉ wÉùÉ ´ÉlÉÇ{É©ÉÉÅ ¶ÉÖÅ +É´Éà Uà ?
 (A) ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É  (B) »É©ÉW  (C) +{ÉÖ§É´É  (D) £àù£Éù

78. Ê¶ÉKÉiÉ{ÉÖÅ +»ÉùHÉùH ©ÉÉy«É©É H«ÉÖÅ Uà ?
 (A) ¡ÉSÉÉù  (B) +{ÉÖ§É´É  (C) ´ÉlÉÇ{É  (D) »É©ÉW
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79. ©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÉ ©É{É©ÉÉÅ °h oÉ«Éà±ÉÉÅ LÉÉà÷É L«ÉÉ±ÉÉà{Éà ¶ÉÖÅ H¾à Uà ?
 (A) ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ  (B)  »ÉÉ©ÉÉYHùiÉ (C)  +Ê§É»ÉÅyÉÉ{É  (D) ~ÉÚ´ÉÇOÉ¾

80. ©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÉÅ Ê´ÉSÉÉù, ´ÉÉiÉÒ, ´ÉlÉÇ{É, ùÒlÉ§ÉÉlÉ +{Éà Y´É{É¶Éä±ÉÒ ~Éù ´ÉyÉÖ +»Éù HùlÉÖ ~ÉÊù¥É³ G«ÉÖÅ Uà ?
 (A) +É{ÉÖ´ÉÅÊ¶ÉGlÉÉ  (B)  »É©ÉÚ¾ ©ÉÉy«É©ÉÉà (C)  »ÉùHÉù  (D) HÉ«ÉqÉà

81. Ê´ÉÊ´ÉyÉ ´«ÉÎGlÉ, ´É»lÉÖ, ~ÉÊùÎ»oÉÊlÉ Hà ¥É{ÉÉ´É ¡Él«Éà Wà L«ÉÉ±ÉÉà ¥ÉÅyÉÉ«É Uà lÉà{Éà ¶ÉÖÅ H¾à´ÉÉ«É ?
 (A) ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ  (B)  Ê¶ÉKÉiÉ (C)  +ÉNÉÉ¾Ò  (D) ¡ÉàùiÉÉ

82. ©É{ÉÉà¶ÉÉùÒÊùH ´ÉlÉÇ{É{ÉÒ ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH lÉl~ÉùlÉÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
 (A) ¡ÉÊJ«ÉÉ  (B)  ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ (C)  ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ  (D) +~ÉàKÉÉ

83. ©É{ÉÉà´É±ÉiÉÉà W{©ÉXlÉ {ÉÊ¾ ~ÉùÅlÉÖ Hà´ÉÉ ¾Éà«É Uà ?
 (A) +~ÉàÊKÉlÉ  (B)  +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ (C)  »ÉÅ~ÉÉÊqlÉ  (D) HÉ«É©ÉÒ

84. ©ÉÉlÉÉ-Ê~ÉlÉÉ, §ÉÉ>-§ÉÉeÖÅ +{Éà »ÉÉoÉà oÉlÉÒ Ê´ÉyÉÉ«ÉH ~ÉÉù»~ÉÊùH +ÉÅlÉùÊJ«ÉÉ ¡Éà©É, »{Éà¾ +{Éà »É¾HÉùoÉÒ ¥ÉÉ³H©ÉÉÅ 
¶ÉÖÅ Ê´ÉH»ÉÉ´Éà Uà ?
 (A) »~ÉyÉÉÇ (B)  »ÉÅPÉºÉÇ (C)  Ê´ÉyÉÉ«ÉH ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ  (D) Ê{ÉºÉàyÉH ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ

85. »ÉÉ©ÉÉÊWH ùÒlÉÊù´ÉÉXà, ©ÉÚ±«ÉÉà, ù¾àiÉÒHùiÉÒ +{Éà Ê´ÉSÉÉù »ÉùiÉÒ +Él©É»ÉÉlÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
 (A) ~ÉÚ´ÉÇOÉ¾  (B)  ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ (C)  »ÉÉ©ÉÉYHùiÉ  (D) »É©ÉÉW +Ê§É©ÉÖLÉlÉÉ

86. ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ~ÉmÉÉà, ÷àÊ±ÉÊ´É]{É, ÷àÊ±É£Éà{É, +{Éà ©ÉÉà¥ÉÉ>±É, >{÷ù{Éà÷ ´ÉNÉàùà ¶Éà{ÉÉ »ÉÉyÉ{É Uà ?
 (A) »É©ÉÚ¾ ©ÉÉy«É©ÉÉà (B)  ´ÉàSÉÉiÉ PÉ÷Ée´ÉÉ (C)  y«ÉÉ{É  (D) ©É{ÉÉà§ÉÉù

87. ÊlÉù»HÉù, zÉÖiÉÉ, ÊyÉIÉù Wà´ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà ¥ÉÉ³H©ÉÉÅ ¶ÉÖÅ Ê´ÉH»ÉÉ´Éà Uà ?
 (A) Ê{ÉºÉàyÉH ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ  (B)  ~ÉÚ´ÉÇOÉ¾ (C)  +{ÉÖ§É´É  (D) Ê´ÉyÉÉ«ÉH ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ

88. ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ©ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É ±ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÒ «ÉÖÎGlÉ-¡É«ÉÖÎGlÉ+Éà Hà÷±ÉÒ Uà ?
 (A) q»É  (B)  SÉÉù (C)  mÉiÉ  (D) +àH

89.  ´É»lÉÒ ´ÉyÉÉùÉ{Éà Ê{É«ÉÅÊmÉlÉ Hù´ÉÉ G«ÉÉ »ÉÚmÉ wÉùÉ ¡ÉSÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
 (A)  »ÉÅlÉÊlÉ +{Éà »ÉÅ~ÉÊnÉ  (B)  SÉÉ mÉiÉ©ÉÉÅoÉÒ +àH ~ÉiÉ {ÉÊ¾ 

 (C)  +©Éà ¥Éà +©ÉÉùÉ ¥Éà  (D) ]É]É, ¾ÉoÉ ùÊ³«ÉÉ©ÉiÉÉ
90. G«ÉÉ ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉHà °ÊhSÉÖ»lÉ HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÒ HÉà±ÉàW{ÉÒ «ÉÖ´ÉlÉÒ+Éà{ÉÉ ́ É±ÉiÉÉà©ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉ ¡É«ÉÉàNÉÉà©ÉÉÅ »É£³lÉÉ 

©Éà³´ÉÒ ¾lÉÒ ?
 (A) ¾ÉÊeÅNÉ  (B)  +Éà±É~ÉÉ÷Ç (C)  {«ÉÚHÉà©¥É  (D) »÷à©¥Éù

91. lÉ¥ÉÒ¥ÉÒ »ÉÅ§ÉÉ³{Éà G«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÖÅ »ÉÅ»ÉÉyÉ{É H¾Ò ¶ÉHÉ«É ?
 (A) §ÉÉäÊlÉH  (B)  ´«ÉÎGlÉNÉlÉ (C)  »ÉÉ©ÉÉÊWH  (D) A~É±É¥yÉ »ÉÅ»ÉÉyÉ{É

92. ©É{ÉÉà§ÉÉù{ÉÉÅ AqÃNÉ©É»oÉÉ{ÉÉà{Éà Hà÷±ÉÉ ¡ÉHÉù©ÉÉÅ ´É¾áSÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà ?
 (A) +àH  (B)  ¥Éà (C)  mÉiÉ  (D) SÉÉù

93. +ÉÅlÉÊùH »É¾W ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ H> Uà.
 (A) ¾»É´ÉÖÅ  (B)  ùe´ÉÖÅ (C)  qÉàe´ÉÖÅ  (D) SÉÉ±É´ÉÖÅ

94. ©É{ÉÉà§ÉÉù{ÉÒ +»ÉùÉà{ÉÖÅ »ÉÅ¶ÉÉàyÉ{É HÉ«ÉÇ HÉàiÉà +{Éà G«ÉÉùà ¶É° G«ÉÖÅ ?
 (A) ¾É{»É »Éà±ÉÒ - >. »É. 1956 ©ÉÉÅ  (B)  ¾É{»É »Éà±ÉÒ - >.»É. 1958 ©ÉÉÅ 
  (C)  ±Éà]Éù»É - >.»É. 1956 ©ÉÉÅ  (D)  ±Éà]Éù»É - >.»É. 1918 ©ÉÉÅ

95. ´«ÉÎGlÉ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÒ +É´ÉelÉ{Éà G«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÖÅ »ÉÅ»ÉÉyÉ{É H¾à´ÉÉ«É ?
 (A) §ÉÉäÊlÉH »ÉÅ»ÉÉyÉ{É (B)  »ÉÉ©ÉÉÊWH »ÉÅ»ÉÉyÉ{É (C)  A~É±É¥yÉ »ÉÅ»ÉÉyÉ{É  (D) ´«ÉÎGlÉNÉlÉ »ÉÅ»ÉÉyÉ{É

96. HÉà{ÉÉ ©ÉlÉ ©ÉÖW¥É ``©ÉÉ{ÉÊ»ÉH »´ÉÉ»o«É +à÷±Éà lÉÅqÖù»lÉ ´«ÉÎGlÉn´É Ê´ÉHÉ»É +{Éà ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ùÉàNÉ{ÉÉ ¾Ö©É±ÉÉoÉÒ ¥ÉSÉ´ÉÉ 
©ÉÉ÷à{ÉÉà ́ «É´ÉÎ»oÉlÉ ́ Éä[ÉÉÊ{ÉH ¡É«Él{É.''
 (A) Wà. »ÉÒ. HÉà±É©Éà{É (B)  »ÉÉùÉ»É{É (C)  ´ÉÉè±÷ù Hà{É{É  (D) ¾É{»É »Éà±ÉÒ
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97. ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ùÒlÉà »´É»oÉ Y´É{É Y´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ´«ÉÎGlÉ+à ¶Éà©ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É Hù´ÉÖÅ ~Ée¶Éà ?
 (A) HÉ«ÉÇ¶Éä±ÉÒ  (B)  +{ÉÖ§É´É¶Éä±ÉÒ (C)  Y´É{É¶Éä±ÉÒ  (D) Ê´ÉSÉÉù¶Éä±ÉÒ

98. qùàH ´«ÉÎGlÉ+à ùÉàW{ÉÒ +ÉàUÉ©ÉÉÅ +ÉàUÒ Hà÷±ÉÒ Ê©ÉÊ{É÷ ´«ÉÉ«ÉÉ©É +oÉ´ÉÉ ù©ÉlÉ-NÉ©ÉlÉ ©ÉÉ÷à £É³´É´ÉÒ Xà>+à ?
 (A)  40 Ê©ÉÊ{É÷  (B)  30  Ê©ÉÊ{É÷ (C)  20  Ê©ÉÊ{É÷  (D)  60 Ê©ÉÊ{É÷

99. ©ÉÉ{É´ÉXlÉ{Éà §ÉÉùlÉ{ÉÒ +¡ÉÊlÉ©É §Éà÷ H> Uà ?
 (A) y«ÉÉ{É +{Éà «ÉÉàNÉ  (B) »ÉÅNÉÒlÉ  (C) +Ê§É{É«É  (D) ´«ÉÉ«ÉÉ©É

100. H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ ©É{ÉÉà§ÉÉù{ÉÒ Ê»oÉÊlÉ©ÉÉÅ ´«ÉÎGlÉ{ÉÖÅ ¡Él«ÉKÉÒHùiÉ ©É«ÉÉÇÊqlÉ ¥É{Éà Uà ?
 (A) ¾³´ÉÉà  (B) ©Éy«É©É  (C) lÉÒµÉ  (D) +É~Éà±ÉÉ ~ÉäHÒ +àH ~ÉiÉ {ÉÊ¾.

101. »´ÉW{É lÉù£oÉÒ ©É³lÉÒ »É¾É«É H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÖÅ »ÉÅ»ÉÉyÉ{É H¾à´ÉÉ«É ?
 (A) ´«ÉÎGlÉNÉlÉ »ÉÅ»ÉÉyÉ{É  (B) A~É±É¥yÉ »ÉÅ»ÉÉyÉ{É  (C) »ÉÉ©ÉÉÊWH »ÉÅ»ÉÉyÉ{É  (D) §ÉÉäÊlÉH »ÉÅ»ÉÉyÉ{É

102. H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉà ©É{ÉÉà§ÉÉù{ÉÒ Ê{ÉºÉàyÉH +»ÉùoÉÒ »ÉÉäoÉÒ lÉÒµÉ +{Éà ¾ÉÊ{ÉHÉùH ¾Éà«É Uà ?
 (A) ©ÉÉà÷É +ÉPÉÉlÉW{ÉH ¥É{ÉÉ´ÉÉà  (B) ùÉàÊWÅqÒ HeÉHÚ÷
 (C) lÉÉWàlÉù{ÉÒ PÉ÷{ÉÉ+Éà  (D) ùÉàW¥ÉùÉàW{ÉÒ ©ÉÖ¶Hà±ÉÒ+Éà

103. "Ê´É¹É «ÉÉàNÉ Êq´É»É' G«ÉÉùà AW´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
 (A) 21 ©ÉÒ WÚ{É  (B) 5 ©ÉÒ WÚ{É  (C) 21 ©ÉÒ ©ÉÉSÉÇ  (D) 21 ©ÉÒ WÖ±ÉÉ>

104. "" {ÉäÊlÉH ©ÉÚ±«ÉÉà{ÉÖÅ yÉÉàùiÉ {ÉÒSÉÖÅ ¾Éà«É lÉà´ÉÖÅ ´ÉlÉÇ{É +»ÉÉyÉÉùiÉ Uà '' +É ´«ÉÉL«ÉÉ HÉàiÉà +É~ÉÒ Uà ?
 (A) Wà©»É ~ÉàW  (B) Wà.»ÉÒ.HÉà±É©Éà{É  (C) ´ÉÉàùà{É  (D) »ÉÒ.÷Ò. ©ÉÉàNÉÇ{É

105. +ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É »lÉùà ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ±ÉKÉiÉÉà{ÉÖÅ ´ÉNÉÔHùiÉ H> »ÉÅ»oÉÉ wÉùÉ q¶ÉÉÇ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
 (A) WHO  (B) UNIS  (C) APA  (D) UNO 

106.  DSM-V {ÉÖÅ ´ÉNÉÔHùiÉ H«ÉÉ ´ÉºÉâ ¡ÉHÉÊ¶ÉlÉ oÉ«ÉÖÅ ?
 (A) >.»É. 2000  (B) >.»É. 1980  (C) >.»É. 2013  (D) >.»É. 1952 

107. {ÉÒSÉà©ÉÉÅoÉÒ H> ©É{ÉÉàÊ´ÉHÞÊlÉ ´ÉÉù»ÉÉNÉlÉ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
 (A) Ê´ÉHÞlÉ ÊSÉÅlÉÉ  (B) ÊU{{É ©É{ÉÉàÊ´ÉHÞÊlÉ
 (C) »ÉÉ©ÉÉÊWH §É«É  (D) +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ Ê´ÉSÉÉù q¥ÉÉiÉ - +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ ÊJ«ÉÉ q¥ÉÉiÉ

108. ©ÉÊ»lÉºH Ê´ÉHÉù »ÉÉoÉà »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ ©É{ÉÉàÊ´ÉHÞÊlÉ H> Uà ?
 (A) +±É]É>©Éù  (B) LÉÖ±±ÉÒ WN«ÉÉ{ÉÉà §É«É  (C) ÊU{{É ©É{ÉÉàÊ´ÉHÞÊlÉ  (D) »ÉÉ©ÉÉÊWH §É«É

109. "Ê¾©É¶ÉÒ±ÉÉ' {ÉÖÅ AqÉ¾ùiÉ H«ÉÉ L«ÉÉ±ÉÉà »ÉÉoÉà »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ Uà ?
 (A) ©É{ÉÉàXlÉÒ«É +´É»oÉÉ  (B) »´É~{ÉÉ´É»oÉÉ  (C) SÉàlÉ{É - +SÉàlÉ{É ©É{É  (D) ¥ÉSÉÉ´É ¡É«ÉÖÎGlÉ

110. H«ÉÖÅ A~ÉlÉÅmÉ "»ÉÖLÉ{ÉÉ Ê»ÉyyÉÉÅlÉ' {Éà +{ÉÖ»Éùà Uà ?
 (A) Ê{É©{É +¾©ÉÃ  (B) A~ÉùÒ +¾©ÉÃ  (C) +¾©ÉÃ  (D) "»´É'

111. +[ÉÉlÉ Hà +§ÉÉ{É~ÉiÉà +¾©ÉÃ{Éà ÷HÉ´ÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ ¡É«ÉÖÎGlÉ{Éà ¶ÉÖÅ H¾à Uà ?
 (A) q©É{É  (B) ¥ÉSÉÉ´É¡É«ÉÖÎGlÉ  (C) ´«ÉÎGlÉl´É  (D) »´É~{ÉÉ´É»oÉÉ

112. H> ©É{ÉÉàÊ´ÉHÞÊlÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉ³H lÉà{Éà H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉÅ ´ÉÉG«ÉÉà{ÉÖÅ ~ÉÖ{É: ASSÉÉùiÉ +´ÉÉù{É´ÉÉù Hùà Uà ?
 (A) +ÉàÊ÷]©É  (B) ADHD  (C) Êe»±ÉàKÉÒ«ÉÉ  (D) ±ÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ Ê´ÉHÞÊlÉ

113. Ê{É©{É +ÉÊoÉÇH »lÉù{ÉÒ ´«ÉÎGlÉ©ÉÉÅ H> ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH Ê´ÉHÞÊlÉ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ ´ÉyÉÖ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
 (A) Ê¾»÷àÊù«ÉÉ  (B) ©É{ÉÉàqäÊ¾H Ê´ÉHÞÊnÉ+Éà
 (C) ¾lÉÉ¶ÉÉ  (D) +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ Ê´ÉSÉÉù q¥ÉÉiÉ - +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ ÊJ«ÉÉ q¥ÉÉiÉ

114. ©É{ÉÉàÊ´É·±ÉàºÉiÉÉl©ÉH ¡ÉÊlÉ©ÉÉ{É H«ÉÉ ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ ~Éù +ÉyÉÉÊùlÉ Uà ?
 (A) Wà.¥ÉÒ.´ÉÉà÷Ã»É{É  (B) eÉè.Ê»ÉN©Éàe £Éà>e
 (C) >´ÉÉ{É ~Éà÷ÄÉàÊ´ÉSÉ ~ÉÉ´É±ÉÉà´É  (D) Wà.»ÉÒ.HÉà±É©Éà{É

115. ©É{ÉÉàXlÉÒ«É Ê´ÉHÉ»É©ÉÉÅ 2 oÉÒ 3 ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ{ÉÒ H> +´É»oÉÉ ¾Éà«É Uà ?
 (A) Ê±ÉÅNÉ +´É»oÉÉ  (B) ©ÉÖLÉÉ´Éù»oÉÉ  (C) NÉÖqÉ´É»oÉÉ  (D) »ÉÖºÉÖ~lÉÉ´É»oÉÉ

116. A~ÉùÒ +¾©ÉÃ{Éà cà»É ~É¾ÉáSÉà lÉà´ÉÉ HÉà> ~ÉiÉ HÉ«ÉÇ HùlÉÒ ´ÉLÉlÉà AqÃ§É´ÉlÉÒ ÊSÉÅlÉÉ{Éà H> ÊSÉÅlÉÉ H¾à Uà ?
 (A) {ÉäÊlÉH ÊSÉÅlÉÉ  (B) ´ÉÉ»lÉÊ´ÉH ÊSÉÅlÉÉ
 (C) ©É{ÉÉàÊ´ÉÊKÉlÉ ÊSÉÅlÉÉ  (D) +É~Éà±É ~ÉäHÒ +àH ~ÉiÉ {ÉÊ¾.
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117. H«ÉÉ ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉHà ´ÉÉlÉÇÊ{ÉH ¡ÉÊlÉ©ÉÉ{É q¶ÉÉÇ´Éà±É Uà ?
 (A) eÉè.Ê»ÉN©Éàe £Éà>e  (B) >´ÉÉ{É ~Éà÷ÄÉàÊ´ÉSÉ ~ÉÉ´É±ÉÉà´É
 (C) Wà.»ÉÒ.HÉà±É©Éà{É  (D) Wà.¥ÉÒ.´ÉÉà÷Ã»É{É

118. HÉà{ÉÉ ©ÉlÉ ©ÉÖW¥É »ÉÉä©«É ©É{ÉÉàÊ´ÉHÞÊlÉ+Éà{ÉÉÅ ©ÉÚ³©ÉÉÅ ~É»ÉÅqNÉÒ«ÉÖGlÉ y«ÉÉ{É{ÉÖÅ Ê´ÉKÉà~É W´ÉÉ¥ÉqÉù ¾Éà«É Uà ?
 (A) Wà.»ÉÒ.HÉà±É©Éà{É  (B) >{ÉOÉÉ©É  (C) eÉè.Ê»ÉN©ÉÅe £Éà>e  (D) Wà.¥ÉÒ.´ÉÉà÷Ã»É{É

119. H> ÊSÉÅlÉÉ{Éà "©ÉÖGlÉ ùÒlÉà lÉùlÉÒ ÊSÉÅlÉÉ' lÉùÒHà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
 (A) Ê´ÉHÞlÉ §É«É  (B) »ÉÉ©ÉÉ{«ÉÒHÞlÉ Ê´ÉHÞlÉ ÊSÉÅlÉÉ
 (C) +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ Ê´ÉSÉÉù q¥ÉÉiÉ  (D) +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ ÊJ«ÉÉ q¥ÉÉiÉ

120. "©ÉÖGlÉ ùÒlÉà lÉ«ÉÉÇ HùlÉÒ ÊSÉÅlÉÉ' ¥ÉÒX H«ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ +Éà³LÉÉ«É Uà ?
 (A) +Él«ÉÅÊlÉH ÊSÉÅlÉÉ  (B) ÊJ«ÉÉ q¥ÉÉiÉ ÊSÉÅlÉÉ
 (C) Ê´ÉHÞlÉ ÊSÉÅlÉÉ  (D) »ÉÉ©ÉÉ{«ÉÒHÞlÉ Ê´ÉHÞlÉ ÊSÉÅlÉÉ

121. "Hà÷±ÉÒH ´«ÉÎGlÉ+Éà X¾àù©ÉÉÅ ¡É´ÉSÉ{É HùlÉÒ ´ÉLÉlÉà §É«É +{ÉÖ§É´Éà Uà' +É H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉà §É«É Uà ?
 (A) Ê´ÉHÞlÉ §É«É  (B) Ê´ÉÊ¶Éº÷ §É«É  (C) »ÉÉ©ÉÉÊWH §É«É  (D) LÉÖ±±ÉÒ WN«ÉÉ{ÉÉà §É«É

122. ùà±É´Éà, ÷Äà{É, +àùÉà~±Éà{É ´ÉNÉàùà{ÉÉ §É«É{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ §É«É©ÉÉÅ oÉÉ«É Uà ?
 (A) >X »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ §É«É  (B) ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ W{«É Ê´ÉHÞÊlÉ§É«É
 (C) ¡ÉÉiÉÒ+Éà »ÉÉoÉà »ÉH³É«Éà±ÉÉ §É«É  (D) ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ »ÉÅ¥ÉÊyÉlÉ §É«É

123. ´ÉÉ´ÉÉ]ÉàeÉÅ, ~ÉÉiÉÒ, DSÉÒ WN«ÉÉ{ÉÉ §É«É{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ §É«É©ÉÉÅ oÉÉ«É Uà ?
 (A) ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉW{«É Ê´ÉHÞlÉ§É«É  (B) >X »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ §É«É
 (C) {Éä»ÉÊNÉÇH ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ »ÉÉoÉà »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ Ê´ÉHÞlÉ§É«É  (D) ¡ÉÉiÉÒ+Éà »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±ÉÉ §É«É

124. HÚlÉùÉ, »ÉÉ~É, Y´ÉWÅlÉÖ ´ÉNÉàùà{ÉÉ §É«É{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ §É«É©ÉÉÅ oÉÉ«É Uà ?
 (A) >X »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ §É«É  (B) ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ §É«É
 (C) ¡ÉÉiÉÒ+Éà »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±ÉÉ §É«É  (D) ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ W{«É Ê´ÉHÞlÉ§É«É

125. ±ÉÉà¾Ò Xà´ÉÉ{ÉÉ ¡É»ÉÅNÉà C§ÉÉ oÉlÉÉ §É«É{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ §É«É©ÉÉÅ oÉÉ«É Uà ?
 (A) ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ §É«É  (B) >X »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ §É«É
 (C) ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ W{«É Ê´ÉHÞlÉ§É«É  (D) ¡ÉÉiÉÒ+Éà »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±ÉÉ §É«É

126. ""Hà÷±ÉÒH ´«ÉÎGlÉ+Éà ÷ÄÉÊ£H Xà>{Éà ¾à¥ÉlÉÉ> X«É Uà'' +É H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉà §É«É Uà ?
 (A) LÉÖ±±ÉÒ WN«ÉÉ{ÉÉà §É«É  (B) ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ W{«É Ê´ÉHÞlÉ§É«É
 (C) {Éä»ÉÊNÉÇH Ê´ÉHÞlÉ§É«É  (D) »ÉÉ©ÉÉÊWH Ê´ÉHÞlÉ§É«É

127. LÉÚ¥ÉW Ê¡É«É ´«ÉÎGlÉ{ÉÒ ¾l«ÉÉ HùÒ {ÉÉLÉ´ÉÉ{ÉÉ +É´ÉlÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà H> Ê´ÉHÞÊlÉ H¾à´ÉÉ«É ?
 (A) ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ W{«É Ê´ÉHÞÊlÉ  (B) +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ Ê´ÉSÉÉù q¥ÉÉiÉ Ê´ÉHÞÊlÉ
 (C) ©É{ÉÉàq¶ÉÉ{ÉÒ Ê´ÉHÞÊlÉ  (D) ÊJ«ÉÉ q¥ÉÉiÉ Ê´ÉHÞÊlÉ

128. ´ÉÉùÅ´ÉÉù ¾ÉoÉ yÉÉà«ÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÉ +É´ÉlÉÉ Ê´ÉSÉÉùÉà H> Ê´ÉHÞÊlÉ NÉiÉÉ«É ?
 (A) ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉW{«É Ê´ÉHÞÊlÉ  (B) ©É{ÉÉàq¶ÉÉ{ÉÒ Ê´ÉHÞÊlÉ
 (C) +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ ÊJ«ÉÉ q¥ÉÉiÉ Ê´ÉHÞÊlÉ  (D) ÊLÉ{{ÉlÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ Ê´ÉHÞÊlÉ

129. +ÊlÉ¶É«É SÉÅSÉ³lÉÉ »ÉÉoÉà H> Ê´ÉHÞÊlÉ XàeÉ«Éà±ÉÒ Uà ?
 (A) OCD  (B) ASD  (C) ADHD  (D) LD 

130. ±ÉÉÅ¥ÉÉ »É©É«ÉoÉÒ ¥ÉàùÉàWNÉÉù ´«ÉÎGlÉ©ÉÉÅ ¶Éà{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ ´ÉyÉÖ Xà´ÉÉ ©É³àUà ?
 (A) Ê¾»÷àùÒ«ÉÉ  (B)  +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ Ê´ÉSÉÉù q¥ÉÉiÉ - +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ ÊJ«ÉÉ q¥ÉÉiÉ 
 (C)  ©É{ÉÉàqäÊ{ÉH Ê´ÉHÞÊlÉ+Éà (D) ¾lÉÉ¶ÉÉ

131. «ÉÉàNÉ{ÉÉà ¶ÉÉà +oÉÇ oÉÉ«É Uà ?
 (A) ¡ÉÉiÉÉ«ÉÉ©É  (B)  H»ÉùlÉ (C)  lÉÉàe´ÉÖÅ  (D) Xàe´ÉÖÅ

132. «ÉÉàNÉ©ÉÉÅ »ÉÅ~ÉÚiÉÇ ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH ¡ÉÊJ«ÉÉ H> Uà ?
 (A) +É»É{É  (B)  ¡Él«ÉÉ¾Éù (C)  »É©ÉÉÊyÉ  (D) ¡ÉÉiÉÉ«ÉÉ©É
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133. +ÅOÉàY §ÉÉºÉÉ{ÉÉà H«ÉÉà ¶É¥q "»É±ÉÉ¾' {ÉÉ +oÉÇ©ÉÉÅ ´É~ÉùÉ«É Uà ?
 (A) Guidance  (B) Counselling  (C) Help  (D) Interview 

134. »É±ÉÉ¾¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÉ Hà÷±ÉÉÅ »ÉÉà~ÉÉ{ÉÉà úÉÉà©Éù +{Éà ¶ÉÉà»÷ÄÉà©Éà q¶ÉÉÇ´«ÉÉÅ Uà ?
 (A) ~ÉÉÅSÉ  (B) U  (C) »ÉÉlÉ  (D) {É´É

135. +»ÉùHÉùH »É±ÉÉ¾{ÉÉÅ ±ÉKÉiÉÉà {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ HÉàiÉà q¶ÉÉÇ´«ÉÉ Uà ?
 (A) ~Éàaù¶É{É  (B) ©ÉÉàNÉÇ{É  (C) Wà.¥ÉÒ.´ÉÉè÷Ã»É{É  (D) ¤Éà>e

136.  'APGA' wÉùÉ H> »ÉÉ±É©ÉÉÅ +ÉSÉÉù»ÉÅÊ¾lÉÉ{ÉÉ ©ÉÖL«É Hà÷±ÉÉ Ê´É§ÉÉNÉÉà Uà ?
 (A) mÉiÉ  (B) ~ÉÉÅSÉ  (C) SÉÉù  (D) »ÉÉlÉ

137.  'NVEGA' wÉùÉ H> »ÉÉ±É©ÉÉÅ +ÉSÉÉù»ÉÅÊ¾lÉÉ{ÉÒ §É±ÉÉ©ÉiÉÉà oÉ> Uà ?
 (A) >.»É. 1980  (B) >.»É. 1942  (C) >.»É. 1960  (D) >.»É. 1976 

138. "©É{ÉÉà~ÉSÉÉù +à÷±Éà ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ùÉàNÉ{ÉÉà ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH ~ÉuÊlÉoÉÒ A~ÉSÉÉù' +É ´«ÉÉL«ÉÉ HÉàiÉà +É~Éà±ÉÒ ?
 (A) ÷©ÉÇ{É  (B) Wà©»É eÄà´Éù  (C) ¤Éà>e  (D) ±Éà¾{Éù +{Éà G«ÉÚ¥É

139. +º÷ÉÅNÉ «ÉÉàNÉ{ÉÉÅ Hà÷±ÉÉ »ÉÉà~ÉÉ{ÉÉà Uà ?  
 (A) »ÉÉlÉ  (B) U  (C) +Éc  (D) +ÊNÉ«ÉÉù

140. ©É¾ÊºÉÇ ©É¾à¶É «ÉÉàNÉÒ wÉùÉ H«ÉÉ y«ÉÉ{É{ÉÉà ¡É»ÉÉù oÉ«ÉÉà Uà ?
 (A) Ê´É~É¶«É{ÉÉ  (B) §ÉÉ´ÉÉlÉÒlÉ  (C) ©ÉÉ>{e£Ý±É  (D) ±Éà¶«ÉÉ y«ÉÉ{É

141. HÉà{ÉÉ ©ÉlÉà »É±ÉÉ¾ +{Éà ´«É´É»ÉÉ«ÉÒ lÉÉ±ÉÒ©É ~ÉÉ©Éà±ÉÉ, Ê{É~ÉÖiÉÇ »É±ÉÉ¾HÉù +{Éà ´«ÉÎGlÉNÉlÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ »É¾É«É 
]ÅLÉlÉÒ ´«ÉÎGlÉ ´ÉSSÉà{ÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ Uà ?
 (A) HÉ±ÉÇ +Éù. ùÉàW»ÉÇ   (B) ~ÉÒ>÷ÄÉà£à»ÉÉ, ¾Éà£©ÉÇ{É +{Éà »~±Éà÷à
 (C) Wà©»É eÄà´Éù  (D) eÉè. Ê»ÉN©ÉÅe ¤Éà>e

142. HÉà{ÉÉ ©ÉlÉà »É±ÉÉ¾{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ+Éà©ÉÉÅ mÉiÉ »ÉÉ©ÉÉ{«É lÉl´ÉÉà Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
 (A) ±ÉàÊ´É»É  (B) +úÉÉ¾©É ©Éà»±ÉÉà  (C) úÉÉà©Éù +{Éà ùÉà»÷ÄÉà©É  (D) Wà©»É eÄà´Éù

143. HÉàiÉà »É±ÉÉ¾ ¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ ©ÉÉ÷à »É±ÉÉ¾{ÉÉÅ »ÉÉà~ÉÉ{ÉÉà q¶ÉÉÇ´«ÉÉ Uà ?
 (A) ±ÉàÊ´É»É  (B) úÉÉà©Éù +{Éà ¶ÉÉà»÷ÄÉà©É  (C) HÉ±ÉÇ +Éù ùÉàW»ÉÇ  (D) +úÉÉ¾©É ©Éà»±ÉÉà

144. ©É{ÉÉà~ÉSÉÉù +{Éà »É±ÉÉ¾ ´ÉSSÉà{ÉÉà lÉ£É´ÉlÉ HÉàiÉà q¶ÉÉÇ´«ÉÉà Uà ?
 (A) ¥±ÉÉàSÉù +{Éà ¶ÉÉà»÷ÄÉà©É  (B) Ê»ÉN©ÉÅe ¤Éà>e
 (C) Wà©»É eÄà´Éù  (D) +úÉÉ¾©É ©Éà»±ÉÉà

145. Ê´ÉHÞlÉ §É«É +{Éà Ê´ÉHÞlÉ ÊSÉÅlÉÉ©ÉÉÅ ´ÉlÉÇ{É A~ÉSÉÉù{ÉÉà »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÖ A~É«ÉÉàNÉ HÉàiÉà H«ÉÉâ ¾lÉÉà ?
 (A) ¤Éà>e  (B) ±ÉàÊ´É»É  (C) +úÉÉ¾©É Ê©É»±ÉÉà  (D) ´ÉÉà±´Éà

146. H«ÉÉ lÉ¥ÉIÉ©ÉÉÅ ©É{ÉÉà~ÉSÉÉùH qqÔ »ÉÉoÉà »ÉÉ«ÉÖW«É »oÉÉ~É{É Hùà Uà ?
 (A) A~ÉSÉÉù{ÉÉ lÉ¥ÉIÉ©ÉÉÅ (B) +ÅÊlÉ©É lÉ¥ÉIÉ©ÉÉÅ  (C) ©Éy«É©É lÉ¥ÉIÉ©ÉÉÅ  (D) +ÉùÅ§É{ÉÉ lÉ¥ÉIÉ©ÉÉÅ

147. Ê´ÉHÞlÉ §É«É +{Éà ´ÉlÉÇ{É ÊSÉÅlÉÉ{ÉÒ Ê´ÉHÞÊlÉ©ÉÉÅ ´ÉÉlÉÇÊ{ÉH A~ÉSÉÉù{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ H«ÉÉ A~ÉSÉÉùHà H«ÉÉâ ¾lÉÉà ?
 (A) ©ÉÉàÊ{É]  (B) ´ÉÉà±~Éà  (C) ÊH»ÉHù  (D) »÷Äà{W

148. "«ÉÉàNÉ»ÉÚmÉ' {ÉÒ ùSÉ{ÉÉ HÉàiÉà HùÒ Uà ?
 (A) »´ÉÉ©ÉÒ Ê´É´ÉàHÉ{ÉÅq  (B) »´ÉÉ©ÉÒ «ÉÉàNÉÉ{ÉÅq  (C) ©É¾ÊºÉÇ ~ÉlÉÅWÊ±É  (D) ©É¾ÊºÉÇ ©É¾à¶É

149. ©É{É +{Éà ¶ÉùÒù{Éà Ê»oÉù Hù{ÉÉù SÉÉàI»É ¡ÉHÉù{ÉÒ ¶ÉÉùÒÊùH Ê»oÉÊlÉ{ÉÒ lÉùà¾{Éà ¶ÉÖÅ H¾à Uà ?
 (A) +É»É{É  (B) Ê{É«É©É  (C) «É©É  (D) ¡ÉÉiÉÉ«ÉÉ©É

150. ¹ÉÉ»É{Éà UÉlÉÒ©ÉÉÅ §Éù´ÉÉ{ÉÒ ÊJ«ÉÉ{Éà ¶ÉÖÅ H¾à Uà ?
 (A) ¡ÉÉiÉÉ«ÉÉ©É  (B) ùàSÉH  (C) HÖÅ§ÉH  (D) ~ÉÚùH

151. ´«ÉÎGlÉ+Éà{Éà ©ÉÚ]´ÉlÉÒ ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH »É©É»«ÉÉ+Éà{ÉÉ AHà±É ©ÉÉ÷à ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É{ÉÒ H> ¶ÉÉLÉÉ +Ê»lÉl´É©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà ?
 (A) Ê´ÉHÉ»ÉÉl©ÉH  (B) ÊSÉÊHl»ÉÉ  (C) »ÉÅNÉc{É±ÉKÉÒ  (D) »É±ÉÉ¾
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152. ©ÉÚ]É«Éà±ÉÒ ´«ÉÎGlÉ{Éà ¶ÉÖÅ H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?

(A) H»ÉÉà÷ÒHÉù  (B) A©Éàq´ÉÉù  (C) »É±ÉÉ¾ÉoÉÔ  (D) »É±ÉÉ¾HÉù
153. ©ÉÚÅ]´ÉiÉ +{ÉÖ§É´ÉlÉÒ ´«ÉÎGlÉ{Éà »É¾É«É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ HÉàiÉ Hùà Uà ?

(A) »É±ÉÉ¾HÉù  (B) H»ÉÉà÷ÒHÉù  (C) A©Éàq´ÉÉù  (D) »É±ÉÉ¾ÉoÉÔ
154. »É±ÉÉ¾HÉù »É±ÉÉ¾ÉoÉÔ ¡Él«Éà H> ±ÉÉNÉiÉÒ ¥ÉlÉÉ´ÉÒ lÉà{ÉÉà Ê´É¹ÉÉ»É YlÉÒ ¶ÉHà Uà ?

(A) ~ÉùÉ{ÉÖ§ÉÚÊlÉ  (B) »ÉlHÉù  (C) +Éqù  (D) ©ÉÉ{É
155. »É±ÉÉ¾ÉoÉÔ ¥ÉÒX H«ÉÉ {ÉÉ©Éà +Éà³LÉÉ«É Uà ?

(A) +»ÉÒ±É  (B) »É±ÉÉ¾HÉù  (C) A©Éàq´ÉÉù  (D) +ùWqÉù
156. ¾´ÉÉ{ÉÉ ¡ÉqÚºÉiÉ{Éà ±ÉÒyÉà H> Ê¥É©ÉÉùÒ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ ´ÉyÉÖ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?

(A) SÉÉ©ÉeÒ{ÉÉ ùÉàNÉÉà (B) a, b, c lÉ©ÉÉ©É (C)  ¹É»É{ÉlÉÅmÉ{ÉÉ ùÉàNÉÉà (D) SÉÉ©ÉeÒ{ÉÉ ùÉàNÉÉà
157. »ÉÅPÉ{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ ¶Éà©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùà Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?

(A) §ÉÒe©ÉÉÅ  (B)  NÉÒSÉlÉÉ©ÉÉÅ (C)  ÷Éà³É©ÉÉÅ  (D) »É©ÉÚ¾©ÉÉÅ
158. ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉÒ«É »É©É»«ÉÉ+Éà©ÉÉÅoÉÒ ¥ÉSÉ´ÉÉ G«ÉÉ ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH{ÉÒ §ÉÚÊ©ÉHÉ ©É¾n´É{ÉÒ Uà ?

(A) ÊSÉÊHl»ÉÉ ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH  (B)  »É©ÉÉW ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH 

(C)  »É±ÉÉ¾ ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH  (D)  ©É{ÉÉàÊSÉÎGl»ÉH
159. ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ{ÉÒ ©ÉÉà÷É§ÉÉNÉ{ÉÒ »É©É»«ÉÉ+Éà Hà´ÉÒ Uà ?

(A) HÖqùlÉÒ  (B)  +ÉHÎ»©ÉH (C)  ©ÉÉ{É´É»ÉÊWÇlÉ  (D) §ÉÉäNÉÉàÊ±ÉH
160. +Éà]Éà{É{ÉÖÅ ~Ée ~ÉÉlÉ³ÖÅ oÉ´ÉÉ{Éà HÉùiÉà G«ÉÉ ùÉàNÉÉà{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ ´ÉyÉÒ ùÂÖÅ Uà ?

(A) SÉÉ©ÉeÒ{ÉÉ Hà{»Éù{ÉÖÅ (B)  ±ÉÉà¾Ò{ÉÉ Hà{»Éù{ÉÖÅ (C)  +»oÉ©ÉÉÅ (D) ±ÉÉà¾Ò{ÉÖÅ DSÉÖÅ q¥ÉÉiÉ
161. ¾´ÉÉ©ÉÉÅ HÉ¥ÉÇ{É eÉ«ÉÉàH»ÉÉ>e UÚ÷´ÉÉ{ÉÉ ¡É©ÉÉiÉ{Éà +ÉàUÖÅ Hù´ÉÉ ¶ÉÖÅ Hù´ÉÖÅ Xà>+à ?

(A)  »´ÉSUlÉÉ X³´É´ÉÒ (B)  +ÊlÉ¶É«É NÉÅqHÒ {É Hù´ÉÒ 
(C)  ´ÉÞKÉÉà AUàù´ÉÉ  (D) HÖqùlÉÒ »ÉÅ~ÉÊnÉ+Éà{ÉÉà «ÉÉàN«É A~É«ÉÉàNÉ

162. +ÅNÉlÉ Y´É{É©ÉÉÅ CiÉ~É +{Éà »ÉÉ©ÉÉÊWH »ÉPÉºÉÉà©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùÉà +à ¶Éà{ÉÖÅ ©É¾n´É{ÉÖÅ ~ÉÊùiÉÉ©É Uà ?
(A) NÉÒSÉlÉÉ  (B)  HÖqùlÉÒ +É~ÉÊnÉ (C)  §ÉÒe  (D) ©ÉÉ{É´É»ÉÊWÇlÉ +É~ÉÊnÉ

163. ¾´ÉÉ©ÉÉÅ G«ÉÉà ´ÉÉ«ÉÖ PÉ÷à lÉÉà ´ÉyÉÖ ´ÉÞKÉÉà AUàù´ÉÉÅ ~Éeà ?
(A) +ÉàÊH»ÉW{É  (B)  G±ÉÉàùÉà£Ù±ÉùÉà HÉ¥ÉÇ{É (C)  Ê©ÉoÉà{É  (D) HÉ¥ÉÇ{É eÉ«ÉÉàH»ÉÉ>e

164. +É©ÉÉÅoÉÒ G«ÉÖ ¶É¾àù +à´ÉÖÅ Uà Hà Wà Ê´É¹É»lÉùà ¾´ÉÉ ¡ÉqÚºÉiÉoÉÒ ©ÉÖGlÉ Uà ?
(A) ±ÉÅe{É  (B)  Êq±¾Ò  (C)  {«ÉÖ«ÉÉàHÇ  (D) Ê»ÉÅNÉÉ~ÉÉàù

165. ùÊ¤Wùà÷ù©ÉÉÅ H«ÉÉ ´ÉÉ«ÉÖ{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ oÉÉ«É Uà ?
(A) HÉ¥ÉÇ{É eÉ«ÉÉàG»ÉÉ>e  (B) +ÉàÎG»ÉW{É  (C) G±ÉÉàùÉà£±ÉÖùÉà HÉ¥ÉÇ{É  (D) {ÉÉ>÷ÄÉàW{É

166. yÉÉàùiÉÉà, Êù´ÉÉXà, »ÉÉ©ÉÉYHùiÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ+Éà ´ÉNÉàùà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É ¶Éà©ÉÉÅ oÉÉ«É Uà ?
(A) {Éä»ÉÊNÉÇH ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ  (B) §ÉÉäÊlÉH ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ
(C) ©ÉÉ{É´É»ÉÊWÇlÉ ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ  (D) »ÉÉ©ÉÉÊWH ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ

167. Êù´ÉÉXà, ©É{ÉÉà´É±ÉiÉÉà, ~ÉÚ´ÉÇOÉ¾Éà ´ÉNÉàùà{ÉÉà ¶Éà©ÉÉÅ »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà ?
(A) ´ÉlÉÇ{ÉÉà{ÉÒ {ÉÒ~ÉW{ÉÉ PÉ÷HÉà  (B) ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉÒ«É ´ÉlÉÇ{É{ÉÉ PÉ÷HÉà  

(C) »É©ÉÉÊWH PÉ÷HÉà  (D) §ÉÉäÊlÉH PÉ÷HÉà
168. H«ÉÖÅ ¡ÉqÖºÉiÉ y«ÉÉ{É{ÉÒ +àHÉOÉlÉÉ ~Éù +»Éù Hùà Uà ?

(A) ¾´ÉÉ  (B) NÉÒSÉlÉÉ  (C) §ÉÒe  (D) PÉÉáPÉÉ÷
169.  2100 {ÉÒ »ÉÉ±É©ÉÉÅ ~ÉÞo´ÉÒ ~ÉùoÉÒ »É~ÉÉ÷Ò ~Éù »ÉùàùÉ¶É Hà÷±ÉÒ ÊeOÉÒ £àù{É¾Ò÷ ¾´ÉÉ{ÉÖÅ lÉÉ~É©ÉÉ{É ´ÉyÉÒ W¶Éà ?

(A) 2.5  (B) 3.5  (C) 4.5  (D) 5.5 
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170. Hà´ÉÉ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉÉ©ÉÉÅ ù¾àlÉÉÅ ±ÉÉàHÉà©ÉÉÅ A¶HàùÉ÷ Hà +ÉJ©ÉHlÉÉ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ ´ÉyÉÖ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
(A) NÉù©É Hà §ÉàW´ÉÉ³É ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ  (B) »ÉÉ©ÉÉ{«É ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ
(C) cÅeÉ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ  (D) +ÊlÉ¶É«É cÅeÉ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ

171. +Éà]Éà{É ~Ée{Éà »ÉÉ©ÉÉ{«É XeÉ> ~ÉùlÉ +É´ÉlÉÉ +É¶Éùà Hà÷±ÉÉ ´ÉºÉÇ ±ÉÉNÉ¶Éà.
(A) 50 oÉÒ 100  (B) 100 oÉÒ 200  (C) 1 oÉÒ 50  (D) +àH ~ÉiÉ {ÉÊ¾

172. ©ÉÉà÷ÉÅ ¶É¾àùÉà©ÉÉÅ ´ÉÉ¾{ÉÉà ~Éù ¡ÉqÖºÉiÉ lÉ~ÉÉ»É +ÅNÉà{ÉÖÅ H«ÉÖ ¡É©ÉÉiÉ~ÉmÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
(A) ±ÉÉ«É»É{»É  (B) CNG  (C) PUC  (D) CFG 

173. qùàH »ÉÅ»oÉÉ+Éà ¶ÉÖÅ ¡ÉqÉ{É HùlÉÒ ¾Éà«É Uà ?
(A) »Éà´ÉÉ+Éà  (B) +ÊyÉHÉùÉà  (C) ´«É´É»oÉÉ  (D) »ÉNÉ´ÉeÉà

174. qùàH ´«ÉÎGlÉ Hà WÚoÉ{ÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ ¶ÉÖÅ ¾Éà«É Uà ?
(A) §ÉÚÊ©ÉHÉ  (B) qùVXà  (C) »ÉnÉÉ  (D) +ÊyÉHÉù

175. »ÉÅ»oÉÉ+à +{ÉàH §ÉÉNÉÉà +oÉ´ÉÉ §ÉÚÊ©ÉHÉ+Éà{ÉÖÅ ¥É{Éà±ÉÖÅ Hà´ÉÖÅ +àH©É Uà ?
(A) »É©É´ÉÉ«É  (B) »É©ÉOÉ  (C) +àHlÉÅmÉÒ  (D) LÉÅÊelÉ

176. »ÉÅ»oÉÉ©ÉÉÅ HÉ«ÉÇ»´É°~É{ÉÒ Ê´ÉÊ¶Éº÷lÉÉ{ÉÉ +ÉyÉÉùà ¶ÉÖÅ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
(A) HÉ«ÉÇ Ê´ÉÊ¶Éº÷ÒHùiÉ  (B) LÉÉlÉÉ Ê´É§ÉÉW{É  (C) HàÊ{rHùiÉ  (D) +Éä~ÉSÉÉùÒHùiÉ

177. HÉà{Éà HÉà{Éà +¾à´ÉÉ±É +É~É¶Éà lÉà{ÉÒ »~Éº÷lÉÉ HÉàiÉ Hùà Uà ?
(A) +Éqà¶É ¶ÉÞÅLÉ±ÉÉ  (B) +ÊyÉHÉù  (C) +Éqà¶É ~ÉÉ±É{É  (D) +Éqà¶É +àHl´É

178. H> »ÉÅ»oÉÉ©ÉÉÅ H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà{Éà +ÊyÉHÉù »ÉÉá~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
(A) Ê´ÉHàÊ{rlÉ  (B) +àHàÊ{rlÉ  (C) HàÊ{rlÉ  (D) HàÊ{rHùiÉ

179. H«ÉÉ ¶ÉÉ»É{É©ÉÉÅ +©ÉÖH ´«ÉÎGlÉ+ÉàW »É´Éâ»É´ÉÉÇ NÉiÉlÉÉ ¾lÉÉ ?
(A) ùÉX¶ÉÉ¾Ò©ÉÉÅ (B) ¡É©ÉÖLÉ¶ÉÉ¾Ò©ÉÉÅ  (C) ±ÉÉàH¶ÉÉ¾Ò©ÉÉÅ  (D) ¡ÉX¶ÉÉ¾Ò©ÉÉÅ

180. H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ »ÉÅùSÉ{ÉÉ©ÉÉÅ +àHW ´«ÉÎGlÉ ©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ{ÉÉ +ÊyÉHÉùÉà yÉùÉ´ÉlÉÒ ¾Éà«É Uà ?
(A) »Éù³ »ÉÅùSÉ{ÉÉ  (B) »É©ÉSÉÉàù»ÉÒ«É  (C) +©É±ÉqÉù¶ÉÉ¾Ò  (D) ùÉX¶ÉÉ¾Ò

181. »Éù³ »ÉÅùSÉ{ÉÉ{Éà ¥ÉÒX H«ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
(A) »É~ÉÉ÷ »ÉÅùSÉ{ÉÉ  (B) +©É±ÉqÉù ¶ÉÉ¾Ò  (C) ùÉX¶ÉÉ¾Ò  (D) »É©ÉSÉÉàù»ÉÒ«É

182. H> »ÉÅùSÉ{ÉÉ©ÉÉÅ ´«É´É»oÉÉ~ÉH +{Éà ©ÉÉÊ±ÉH ¥ÉÅ{Éà +àHW ´«ÉÎGlÉ ¾Éà«É Uà ?
(A) »Éù³ »ÉÅùSÉ{ÉÉ  (B) +©É±ÉqÉù ¶ÉÉ¾Ò  (C) ùÉX¶ÉÉ¾Ò  (D) »É©ÉSÉÉàù»ÉÒ«É

183. »ÉùHÉùÒ +{Éà +yÉÇ»ÉùHÉùÒ HSÉàùÒ H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ »ÉÅùSÉ{ÉÉ ¡É©ÉÉiÉà HÉ«ÉÇ Hùà Uà ?
(A) +©É±ÉqÉù ¶ÉÉ¾Ò  (B) ùÉX¶ÉÉ¾Ò  (C) »É©ÉSÉÉàù»ÉÒ«É  (D) »Éù³ »ÉÅSÉù{ÉÉ

184. H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ »ÉÅùSÉ{ÉÉ yÉùÉ´ÉlÉÒ »ÉÅ»oÉÉ©ÉÉÅ H©ÉÇSÉÉùÒ{ÉÒ ¥Éà´ÉeÒ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ ¾Éà«É Uà ?
(A) »É©ÉSÉÉàù»ÉÒ«É  (B) ùÉX¶ÉÉ¾Ò  (C) »Éù³ »ÉÅùSÉ{ÉÉ  (D) +©É±ÉqÉù ¶ÉÉ¾Ò

185. ±ÉK«ÉÉà ¡ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÅ»oÉÉ©ÉÉÅ oÉlÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ¡É´ÉÞÊnÉ+Éà{ÉÖÅ ¶ÉÖÅ W°ùÒ ¥É{Éà Uà ?
(A) »ÉÅH±É{É  (B) »ÉÅNÉc{É  (C) Ê{É«ÉÅmÉiÉ  (D) §ÉÚÊ©ÉHÉ

186. HÉà{ÉÉ ©ÉlÉà ¡ÉàùiÉÉ +à÷±Éà ¡É´ÉÞÊnÉ{Éà AtÒ~lÉ Hù{ÉÉù +{Éà ~ÉÉàºÉ{ÉÉù Ê´ÉÊ¶Éº÷ +ÉÅlÉÊùH ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ.
(A) ÊNÉ±£eÇ  (B) +úÉÉ¾©É ©Éà»±ÉÉà  (C) ´ÉÉà÷Ã»É{É  (D) »HÒ{Éù

187. ¡ÉàùiÉÉ{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ ©ÉÉ÷à W°Êù«ÉÉlÉ{ÉÉ ¸ÉàiÉÒJ©É{ÉÉà Ê»ÉyyÉÉÅlÉ HÉàiÉà +É~«ÉÉà ¾lÉÉà ?
(A) +úÉÉ¾©É ©Éà»±ÉÉà  (B) ´ÉÉà÷Ã»É{É  (C) »HÒ{Éù  (D) ÊNÉ±£eÇ

188. »É©ÉÉ{É HÉ©É Hù{ÉÉùÉ ±ÉÉàHÉà ´ÉSSÉà §Éàq§ÉÉ´É ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉÉà ¶ÉÖÅ PÉ÷à Uà ?
(A) HÉ«ÉÇ¡ÉàùiÉÉ  (B) HàÊ{rHùiÉ  (C) HÉ«ÉÇ Ê´ÉÊ¶Éº÷ÒHùiÉ  (D) HàÊ{rHùiÉ

189 {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ G«ÉÖÅ »ÉÅ»oÉÉ{ÉÖÅ ±ÉKÉiÉ {ÉoÉÒ ?
(A) »É©ÉÉ{É±ÉK«É    (B)  ¸É©É Ê´É§ÉÉW{É
(C)  »Éà´ÉÉ{ÉÉà +§ÉÉ´É          (D) W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ +{Éà +ÊyÉHÉù
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190. HÉ«ÉÉâ{ÉÉ »´É°~É{ÉÉ +ÉyÉÉùà HÉ«ÉÉâ{ÉÖÅ ~Éù»~Éù +{ÉÖ°~É +àH©ÉÉà©ÉÉÅ »É©ÉÚ¾ÒHùiÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
(A) »ÉÅ»oÉÉ (B)  ¸É©ÉÊ´É§ÉÉW{É (C)  LÉÉlÉÉ Ê´É§ÉÉW{É (D) HÉ«ÉÇ Ê´ÉÊ¶Éº÷ÒHùiÉ

191. ¥Éà +oÉ´ÉÉ ¥Éà oÉÒ ´ÉyÉÖ ´«ÉÎGlÉ+Éà ´ÉSSÉà{ÉÒ ©ÉÉàhÉ-©ÉÉàh{ÉÒ ´ÉÉlÉSÉÒlÉ +à÷±Éà ?
(A) Ê{ÉùÒKÉiÉ (B)  »É´ÉâKÉiÉ  (C)  ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ  (D) ¡É«ÉÉàNÉ

192. >ÎSUlÉ ¡É´ÉÞÊnÉ{Éà ¡É¥É³ Hùà lÉà{Éà ¶ÉÖÅ H¾à´ÉÉ«É ?
(A) ¡É¥É±É{É  (B)  ¡ÉàùiÉÉ (C)  ´É»lÉÖ (D) OÉÉ¾H

193. Wà »ÉÉyÉ{É wÉùÉ Ê´É[ÉÉ~É{É{ÉÉà £à±ÉÉ´ÉÉà oÉÉ«É lÉà{Éà Ê´É[ÉÉ~É{É{ÉÖÅ ¶ÉÖÅ H¾à´ÉÉ«É ?
(A) ©ÉÉy«É©É  (B)  ¥ÉXù  (C)  ´É»lÉÖ (D) OÉÉ¾H

194. +ÉyÉÖÊ{ÉH »É©É«É©ÉÉÅ ©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ{ÉÒ »ÉÅ»oÉÉ+Éà©ÉÉÅ H> »ÉÅùSÉ{ÉÉ ¡ÉSÉÊ±ÉlÉ Uà ?
(A) +©É±ÉqÉù¶ÉÉ¾Ò  (B)  »É©ÉSÉÉàù»ÉÒ«É (C)  »Éù³ (D) ±ÉÅ¥ÉSÉÉàù»ÉÒ«É

195. ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É{ÉÖÅ ©ÉÖL«É y«Éà«É ¶ÉÖÅ Uà ?
(A) ©ÉÉ{É´É´ÉlÉÇ{É{ÉÉà ´Éä[ÉÉÊ{ÉH +§«ÉÉ»É Hù´ÉÉà  (B)  ©ÉÉ{É´ÉlÉÉ{ÉÉà +§«ÉÉ»É Hù´ÉÉà  
(C)  ¶ÉÉùÒÊùH +§«ÉÉ»É Hù´ÉÉà   (D)  ©ÉÉ{É´É ùSÉ{ÉÉ{ÉÉà +§«ÉÉ»É Hù´ÉÉà

196. "Ê´ÉyÉÉ«ÉH ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É +à ±ÉÉÅ¥ÉÉà >ÊlÉ¾É»É +{Éà ÷ÚÅHÉà §ÉÚlÉHÉ³ yÉùÉ´Éà Uà' +à´ÉÖÅ HÉàiÉà {ÉÉáy«ÉÖÅ Uà.
 (A) »ÉàÊ±ÉNÉ©ÉÇ{É  (B) ©Éà»±ÉÉà  (C) ~ÉÒ÷ù»É{É  (D) ùÉàW»ÉÇ

197. ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É{ÉÒ +àH ¶ÉÉLÉÉ{Éà "Ê´ÉyÉÉ«ÉH ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É' +à´ÉÖ {ÉÉ©É HÉàiÉà +É~«ÉÖÅ ?
 (A) +úÉÉ¾©É ©Éà»±ÉÉà  (B) HÉ±ÉÇ ùÉàW»ÉÇ  (C) Ê´ÉH÷ù Jà{H±É  (D) ©ÉÉÊ÷Ç{É »ÉàÊ±ÉNÉ©Éà{É

198. {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ H«ÉÉà +{ÉÖ§É´É Ê´ÉyÉÉ«ÉH ´«ÉÎGlÉ±ÉKÉÒ +{ÉÖ§É´É {ÉoÉÒ ?
 (A) +É{ÉÅq  (B) »ÉÅlÉÉàºÉ  (C) ¾lÉÉ¶ÉÉ  (D) +É¶ÉÉ +{Éà +É¶ÉÉ´ÉÉq

199. {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ H«ÉÖÅ Ê{ÉºÉàyÉH §ÉÉ´É q¶ÉÉÇ´ÉlÉÖÅ Ê´É¶ÉàºÉiÉ Uà ?
 (A) xh ©É{ÉÉà¥É³ (B) Al»ÉÉ¾  (C) NÉÉäù´É  (D) ¶ÉùÊ©ÉÅqÉ ~ÉiÉÖÅ

200. Ê´ÉyÉÉ«ÉH ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉHÉà{ÉÉ ©ÉlÉà HÉàiÉ ´ÉyÉÖ »ÉÖLÉÒ Uà ?
 (A) ©ÉÊ¾±ÉÉ  (B) ~ÉÖùÖºÉ  (C) ¥ÉÅ{Éà »ÉùLÉÉ »ÉÖLÉÒ  (D) HÅ> H¾Ò {É ¶ÉHÉ«É

201. »ÉÅ»HÞÊlÉ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ HÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É HùÒ ¶ÉHÉ«É ?
 (A) »ÉÉ©ÉÉÊWH Ê{É«É©ÉÉà  (B) »ÉÉ©ÉÉÊWH yÉÉàùiÉÉà  (C) »ÉÉ©ÉÉÊWH ©ÉÚ±«ÉÉà  (D) +É~Éà±ÉÉ lÉ©ÉÉ©É

202. H«ÉÉ ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH "HÉ±~ÉÊ{ÉH +{ÉÖ§É´É ©É¶ÉÒ{É'{ÉÖÅ AqÉ¾ùiÉ +É~«ÉÖÅ Uà ?
 (A) +úÉÉ¾©É ©Éà»±ÉÉà  (B) +àÊù»÷Éà÷±É  (C) Ê´ÉG÷ù ¤à{H±É  (D) ©ÉÉÊ÷Ç{É »ÉàÊ±ÉNÉ©Éà{É

203. Ê¥É{É¶ÉÉÊ¥qH »ÉÅHàlÉÉà{Éà ~ÉÉùLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ HÉàiÉ ´ÉyÉÖ HÖ¶É³ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
 (A) ©ÉÊ¾±ÉÉ+Éà  (B) ~ÉÖùÖºÉÉà  (C) ¥ÉÅ{Éà »ÉùLÉÉ HÖ¶É³  (D) HÅ> H¾Ò {É ¶ÉHÉ«É

204. Ê´ÉH»ÉlÉÒ Ê´ÉvÉ¶ÉÉLÉÉ lÉùÒHà Ê´ÉyÉÉ«ÉH ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É{ÉÉÅ y«Éà«ÉÉà HÉàiÉà q¶ÉÉÇ´«ÉÉ Uà ?
 (A) ¥ÉÉè©ÉNÉÉeÇ{Éù +{Éà JÉàoÉ»ÉÇ  (B) ùÉà±e{É +{Éà ÊHÅNÉ
 (C) NÉà¥É±É +{Éà ¾à>÷  (D) ©ÉÉÊ÷Ç{É »ÉàÊ±ÉNÉ©Éà{É

205. ©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÒ ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÒ ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH W°Êù«ÉÉlÉ H> Uà ?
 (A) ¡Éà©É (B) ¾ÚÅ£  (C) »ÉÅ±ÉN{ÉlÉÉ  (D) »ÉnÉÉ
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Ê´É§ÉÉNÉ - B 

~ {ÉÒSÉà{ÉÉ ¡É·{ÉÉà{ÉÉ AnÉù +àH ́ ÉÉG«É©ÉÉÅ ±ÉLÉÉà. (qùàH ¡É·{É{ÉÉÅ 1 NÉÖiÉ)
1. y«ÉÉ{É{ÉÉà +ÉyÉÉù HÉà{ÉÉ ~Éù Uà ?

W´ÉÉ¥É :  y«ÉÉ{É{ÉÉà  +ÉyÉÉù ~É»ÉÅqNÉÒ«ÉÖHlÉ AtÒ~ÉHÉà ¡Él«Éà{ÉÒ  +àHÉOÉlÉÉ ~Éù Uà.
2. "¡Él«ÉKÉÒHùiÉ©ÉÉÅ »ÉÉ©ÉÖÊ¾HùiÉ' {ÉÉ Ê{É«É©ÉÉà ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É{ÉÉ H«ÉÉ »ÉÅ¡ÉqÉ«Éà +É~«ÉÉ Uà ?

W´ÉÉ¥É :  ¡Él«ÉKÉÒHùiÉ©ÉÉÅ »ÉÉ©ÉÖÊ¾HùiÉ{ÉÉ Ê{É«É©ÉÉà ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É{ÉÉ »É©ÉÊº÷´ÉÉqÒ »ÉÅ¡ÉqÉ«Éà +É~«ÉÉà Uà.
3. "He´ÉÉà »´ÉÉq' Y§É{ÉÉ H«ÉÉ §ÉÉNÉoÉÒ ~ÉÉùLÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà ?

W´ÉÉ¥É : He´ÉÉà »´ÉÉq Y§É{ÉÉ ~ÉÉU³{ÉÉ ©ÉÚ³{ÉÉ §ÉÉNÉoÉÒ ~ÉÉùLÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà.
4. "+Ê§ÉùÖÊSÉ' ©ÉÉ÷à ©ÉàHeÖNÉ±Éà H«ÉÉ ¶É¥q{ÉÉà ¡É«ÉÉàNÉ H«ÉÉâ Uà ?

W´ÉÉ¥É : +Ê§ÉùÖÊSÉ ©ÉÉ÷à ©ÉàHeÖNÉ±Éà  +¡ÉNÉ÷ y«ÉÉ{É  ¶É¥q{ÉÉà ¡É«ÉÉàNÉ H«ÉÉàâ Uà.
5. "´«ÉÎGlÉ{ÉÉ ¸É´ÉiÉ »ÉÅ´Éàq{É{ÉÒ »ÉÒ©ÉÉ WiÉÉ´ÉÉà.

W´ÉÉ¥É :  ´«ÉÊHlÉ{ÉÉ ¸É´ÉiÉ »ÉÅ´Éàq{É{ÉÒ »ÉÒ©ÉÉ 20 oÉÒ 20,000 C.P.S.¾÷ÃÇ] »ÉÖyÉÒ{ÉÒ HÅ~É{É »ÉÅL«ÉÉ Uà.
6. ©Éy«ÉHiÉÇ{ÉÉÅ +Ê»oÉ+Éà{ÉÉÅ {ÉÉ©É +É~ÉÉà.

W´ÉÉ¥É :  ©Éy«ÉHiÉÇ{ÉÉ mÉiÉ +Ê»oÉ+Éà Uà : (1) ¾oÉÉàeÒ  (2) +àùiÉ +{Éà (3) ~ÉàáNÉeÖÅ
7. ©ÉÉ{É´É l´ÉSÉÉ©ÉÉÅ cÅeÒ, NÉù©ÉÒ Wà´ÉÉ »ÉÅ´Éàq{ÉÉà ¶ÉÉ HÉùiÉà oÉÉ«É Uà ?

W´ÉÉ¥É :  l´ÉÉSÉÉ ~Éù ~ÉoÉùÉ«Éà±ÉÉ WÖqÉ WÖqÉ »ÉÉÅ´ÉàqÊ{ÉH HÉàºÉÉà AnÉàX´ÉÉoÉÒ ©ÉÉ{É´Él´ÉSÉÉ©ÉÉÅ cÅeÒ, NÉù©ÉÒ Wà´ÉÉÅ 
»ÉÅ´Éàq{ÉÉà oÉÉ«É Uà.

8. »ÉÅ´Éàq{É OÉÉ¾HÉà{ÉÉ Hà÷±ÉÉ ́ ÉNÉÇ Uà ? H«ÉÉ H«ÉÉ ?
W´ÉÉ¥É :  »ÉÅ´Éàq{É OÉÉ¾HÉà{ÉÉ mÉiÉ ́ ÉNÉÇ Uà. (1) ¥ÉÉÂ »ÉÅ´Éàq{É OÉÉ¾HÉà (2) ¶ÉùÒù »ÉÅ´Éàq{É OÉÉ¾HÉà +{Éà (3) +ÉÅlÉù 
»ÉÅ´Éàq{É OÉÉ¾HÉà. 

9. »ÉÅ´Éàq{É{ÉÉ ©ÉÖL«É ¡ÉHÉù Hà÷±ÉÉ Uà ? H«ÉÉ H«ÉÉ ?
W´ÉÉ¥É : »ÉÅ´Éàq{É{ÉÉ ©ÉÖL«É ~ÉÉÅSÉ ¡ÉHÉù Uà. (1) xÊº÷ »ÉÅ´Éàq{É (2) ¸É´ÉiÉ »ÉÅ´Éàq{É (3) NÉÅyÉ »ÉÅ´Éàq{É 
(4) »´ÉÉq »ÉÅ´Éàq{É (5) »~É¶ÉÇ »ÉÅ´Éàq{É 

10. ¥ÉÉÂ HiÉÇ©ÉÉÅ HÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà ?
W´ÉÉ¥É : ¥ÉÉ¾«É HiÉÇ©ÉÉÅ HÉ{É{ÉÒ ¥ÉÚ÷ (HiÉÇ~ÉÉ±ÉÒ ), HiÉÇ{ÉÊ±ÉHÉ +{Éà HiÉÇ~É÷±É (HiÉÇhÉà±É){ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà.

11. "©ÉÒcÉà »´ÉÉq' Y§É{ÉÉ H«ÉÉ §ÉÉNÉoÉÒ ~ÉÉùLÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà ?
W´ÉÉ¥É :  ©ÉÒcÉà »´ÉÉq Y§É{ÉÉ +OÉ §ÉÉNÉoÉÒ ~ÉÉùLÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà.

12. "LÉÉùÉà »´ÉÉq' Y§É{ÉÉ H«ÉÉ §ÉÉNÉoÉÒ ~ÉÉùLÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà ?
W´ÉÉ¥É :  LÉÉùÉà »´ÉÉq Y§É{ÉÒ ¥ÉÅ{Éà ¥ÉÉWÖ{ÉÒ yÉÉù ~Éù +{Éà ÷àù´ÉÉ{ÉÒ ~ÉÉU³oÉÒ ~ÉÉùLÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà.

13. "He´ÉÉà »´ÉÉq' Y§É{ÉÉ H«ÉÉ §ÉÉNÉoÉÒ ~ÉÉùLÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà ?
W´ÉÉ¥É : He´ÉÉà »´ÉÉq Y§É{ÉÉ ~ÉÉU³{ÉÉ ©ÉÚ³{ÉÉ §ÉÉNÉoÉÒ ~ÉÉùLÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà.

14. "¡É¥É±É{É' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É :  ¡É¥É±É{É +à÷±Éà ¶ÉÒLÉà±ÉÒ Hà ¶ÉÒLÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÒ ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ{Éà xhHà ¥É³´ÉÉ{É ¥É{ÉÉ´É{ÉÉùÖÅ PÉ÷H.

15. +ÉÅlÉù»ÉÚ]{ÉÉ ¡É«ÉÉàNÉÉà HÉàiÉà Hùà±ÉÉ ?
W´ÉÉ¥É :  +ÉlÉÅù»ÉÚ] ¡É«ÉÉàNÉÉà HÉà¾±Éù {ÉÉ©É{ÉÉ W©ÉÇ{É »É©ÉÊº÷´ÉÉqÒ ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉHà Hùà±ÉÉ.

16. »ÉÒ. ÷Ò. ©ÉÉàNÉÇ{Éà +É~Éà±É Ê¶ÉKÉiÉ{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : Ê¶ÉKÉiÉ +à÷±Éà +{ÉÖ§É´É +{Éà ¡É«Él{É Hà ©É¾É´ÉùÉoÉÒ ´ÉlÉÇ{É©ÉÉÅ oÉlÉÉà ©ÉÉ~ÉÒ ¶ÉHÉ«É lÉà´ÉÉà »ÉÉ~ÉàKÉ, HÉ«É©ÉÒ 
£àù£Éù.

17. "¡É«Él{É +{Éà §ÉÚ±É' wÉùÉ Ê¶ÉKÉiÉ +ÅNÉà{ÉÉà ¡É«ÉÉàNÉ HÉàiÉà Hùà±ÉÉà ¾lÉÉà ?
W´ÉÉ¥É :  ¡É«Él{É +{Éà §ÉÚ±É wÉùÉ Ê¶ÉKÉiÉ +ÅNÉà{ÉÉà ¡É«ÉÉàNÉ +©ÉàÊùH{É ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH oÉÉà{ÉÇeÉ<Hà H«ÉÉàâ ¾lÉÉà.

18. +É¾É! +{ÉÖ§É´É H«ÉÉ Ê¶ÉKÉiÉ »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±É Uà ?
W´ÉÉ¥É :  +É ¾É! +{ÉÖ§É´É +ÉÅlÉù»ÉÚ] Ê¶ÉKÉiÉ »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±É Uà

" '

""
''
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19. HÉùH +Ê§É»ÉÅyÉÉ{É{ÉÉà L«ÉÉ±É HÉàiÉà +É~Éà±ÉÉà ?
W´ÉÉ¥É :  HÉùH +Ê§É»ÉÅyÉÉ{É{ÉÉà L«ÉÉ±É +©ÉàÊùH{É ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH ¥ÉÒ. +à£. Ê»H{Éùà +É~Éà±ÉÉà.

20. HÉùH +Ê§É»ÉÅyÉÉ{É©ÉÉÅ Ê´É±ÉÉà~É{É{ÉÒ ÊJ«ÉÉ G«ÉÉùà Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
W´ÉÉ¥É :  HÉùH +Ê§É»ÉÅyÉÉ{É©ÉÉÅ W«ÉÉùà ¡É¥É±É{É +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉÅyÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà l«ÉÉùà Ê´É±ÉÉà~É{É{ÉÒ ÊJ«ÉÉ Xà´ÉÉ ©É³à 
Uà.

21. HÉà¾±Éù H«ÉÉ »ÉÅ¡ÉqÉ«É »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±ÉÉ ¾lÉÉ ?
W´ÉÉ¥É :  HÉà¾±Éù »É©ÉÊº÷´ÉÉqÒ »ÉÅ¡ÉqÉ«É »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±ÉÉ ¾lÉÉ.

22. "+Ê§É»ÉÅyÉÉ{É' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É : +Ê§É»ÉÅyÉÉ{É +à÷±Éà +{ÉÖ§É´ÉÉà{ÉÒ +à´ÉÒ »ÉÉÅH³ Hà Wà©ÉÉÅ +àH AtÒ~ÉH{ÉÒ A~ÉÊ»oÉÊlÉ©ÉÉÅ +{«É AtÒ~ÉHÉà{ÉÒ 
¾ÉWùÒ ¾Éà´ÉÉ{ÉÉà +¾à»ÉÉ»É HùÉ´Éà Uà.

23. "+Ê§É»ÉÅyÉÉ{É©ÉÉÅ AtÒ~ÉH{ÉÖÅ §Éàq¥ÉÉàyÉ{É' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É :  +Ê§É»ÉÅyÉÉ{É©ÉÉÅ AtÒ~ÉH{ÉÖÅ §Éàq¥ÉÉàyÉ{É +à÷±Éà ¥Éà AtÒ~ÉHÉàà ´ÉSSÉà{ÉÉà lÉ£É´ÉlÉ{Éà ~ÉÉùLÉ´ÉÉà.

24. +{É+Ê§É»ÉÅÊyÉlÉ ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É : HÉà<~ÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÉÅ XàeÉiÉ,Ê¶ÉKÉiÉ Hà +Ê§É»ÉÅyÉÉ{É oÉ«ÉÉ ~É¾à±ÉÉÅ Wà ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ Xà´ÉÉ ©É³à +{Éà Wà ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ 
¶ÉÒLÉÉ«Éà±ÉÒ {ÉoÉÒ, lÉà{Éà +{É+Ê§É»ÉÅÊyÉlÉ ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ H¾à Uà.

25. »ÉY´É ©ÉÉà÷à §ÉÉNÉà H«ÉÉ ¥Éà ¡ÉHÉù{ÉÖÅ ´ÉlÉÇ{É Hùà Uà ?
W´ÉÉ¥É :  »ÉY´ÉÉà ©ÉÉà÷à §ÉÉNÉà +É ¥Éà ¡ÉHÉù{ÉÖÅ ´ÉlÉÇ{É Hùà Uà. (1) »ÉÉ¾ÊWH ´ÉlÉÇ{É +{Éà  (2) Ê¶ÉÊKÉlÉ ´ÉlÉÇ{É 

26. ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ´É«É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É & ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ´É«É +à÷±Éà´«ÉÊHlÉ Wà ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ©ÉÉÅ ù¾à Uà lÉà{ÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉ©ÉÉÅ lÉà{ÉÉ ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH Ê´ÉHÉ»É{ÉÒ HKÉÉ.

27. ¡ÉÊlÉ§ÉÉ»ÉÅ~É{{É ¥ÉÉ³H{ÉÉà ¥ÉÖÊu+ÉÅH Hà÷±ÉÉà ¾Éà«É Uà ?  
W´ÉÉ¥É :  ¡ÉÊlÉ§ÉÉ»ÉÅ~É{{É ¥ÉÉ³HÉà{ÉÉà ¥ÉÖÊu+ÉÅH 130 oÉÒ ´ÉyÉÖ ¾Éà«É Uà.

28. ÷©ÉÇ{Éà +É~Éà±ÉÒ ¥ÉÖÊyyÉ{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ ±ÉLÉÉà.
W´ÉÉ¥É :  ´«ÉÊHlÉ Wà÷±ÉÉ ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ +©ÉÚlÉÇ ùÒlÉà Ê´ÉSÉÉù´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÊHlÉ yÉùÉ´ÉlÉÒ ¾Éà«É lÉà÷±ÉÉ ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ lÉà¥ÉÖÊu©ÉÉ{É 
¾Éà«É Uà.

29. »÷{ÉÇ¥ÉNÉâ +É~Éà±ÉÒ ¥ÉÖÊu{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ ±ÉLÉÉà.
W´ÉÉ¥É : ¥ÉÖÊu +à÷±Éà ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ{ÉÉ HÉàà< ~ÉiÉ »ÉÅq§ÉÇ »ÉÉoÉà +{ÉÖHÖ±É{É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à +oÉ´ÉÉ lÉà{Éà PÉÉ÷ +É~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à 
+oÉ´ÉÉ lÉà{Éà ~É»ÉÅq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à W°ùÒ ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ¶ÉÊHlÉ+Éà.

30. §ÉÉºÉÉHÒ«É ¥ÉÖÊu Hà´ÉÉ HÉ«ÉÉâ©ÉÉÅ »ÉÊJ«É ¾Éà«É Uà ?
W´ÉÉ¥É : §ÉÉºÉÉHÒ«É ¥ÉÖÊu HoÉ{É, ¸É´ÉiÉ, ´ÉÉÅSÉ{É, ±ÉàLÉ{É §ÉÉºÉÉ{Éà »É©ÉW´ÉÒ ´ÉNÉàùà Wà´ÉÉ HÉ«ÉÉàâ©ÉÉÅ »ÉÊJ«É ¾Éà«É Uà.  

31. ¥ÉÖÊu+ÉÅH{Éà ¥ÉÒX H«ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
 W´ÉÉ¥É :  ¥ÉÖÊu +ÉÅH{Éà ¥ÉÖÊu±ÉÊ¥yÉ{ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.                 

32. ¥ÉÖÊw+ÉÅH ¶ÉÉàyÉ´ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÚmÉ ±ÉLÉÉà.
  ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH  ´É«É W´ÉÉ¥É : ¥ÉÖÊu +ÉÅH   100

                           ¶ÉÉùÒÊùH ´É«É 
33. SÉàlÉÉ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH xÊº÷HÉàiÉ{ÉÉ +ÉyÉÉùà ¥ÉÖÊyyÉ{ÉÉà Ê»ÉyyÉÉÅlÉ HÉàiÉà q¶ÉÉÇ´«ÉÉà Uà ?

W´ÉÉ¥É : SÉàlÉÉ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH xÊº÷HÉàiÉ{ÉÉ +ÉyÉÉùà ¥ÉÖÊyw{ÉÉà Ê»ÉywÉÅlÉ WNÉ{{ÉÉoÉ¡É»ÉÉq (Wà. ~ÉÒ. qÉ»É) +{Éà lÉà©É{ÉÉ 
»ÉÉoÉÒqÉùÉà+à q¶ÉÉÇ´«ÉÉà Uà.

34. ©É{ÉÉà´É±ÉiÉÉà HÉà{Éà Êq¶ÉÉ +É~Éà Uà ?
W´ÉÉ¥É :  ©É{ÉÉàà´É±ÉiÉÉà ´«ÉÊHlÉ{ÉÉ ´ÉlÉÇ{É{Éà Êq¶ÉÉ +É~Éà Uà.

35. ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ W{©ÉXlÉ {ÉoÉÒ ~ÉùÅlÉÖ Hà´ÉÖÅ Uà ?
W´ÉÉ¥É : ©É{ÉÉàà´É±ÉiÉ W{©ÉXlÉ {ÉoÉÒ  ~ÉùÅlÉÖ »ÉÅ~ÉÉÊqlÉ ¾Éà«É Uà.

36. ©ÉÉlÉÉ ¡Él«Éà ¥ÉÉ³H©ÉÉÅ Hà´ÉÖÅ ´É±ÉiÉ Ê´ÉH»Éà Uà ?
W´ÉÉ¥É :  ©ÉÉlÉÉ ¡Él«Éà ¥ÉÉ³H©ÉÉÅ »É¾W Ê´ÉyÉÉ«ÉH ´É±ÉiÉ Ê´ÉH»Éà Uà
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37. ©ÉÉ{É´É Y´É{É{ÉÖÅ Y´É{É~É«ÉÇlÉ +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ +ÅNÉ H«ÉÖÅ Uà ?
W´ÉÉ¥É :  ©ÉÉ{É´ÉY´É{É{ÉÖÅ Y´É{É~É«ÉÇlÉ +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ +ÅNÉ HÖ÷ÖÅ¥É Uà.

38. HÖ÷ÖÅ¥É +à »ÉÉ©ÉÉÊWH Ê¶ÉKÉiÉ{ÉÒ H> »ÉÅ»oÉÉ Uà ? 
W´ÉÉ¥É : HÖ÷ÖÅ¥É +à »ÉÉ©ÉÉÊWH Ê¶ÉKÉiÉ{ÉÒ ©ÉÉlÉÞ»ÉÅ»oÉÉ Uà.

39. »mÉÒ-~ÉÖ°ºÉ »É©ÉÉ{É HÉ{ÉÖ{ÉÒ ¾H G«ÉÉùà ¥É{«ÉÉà ¾lÉÉà ?
W´ÉÉ¥É : »mÉÒ-~ÉÖùÖºÉ »É©ÉÉ{É HÉ{ÉÖ{ÉÒ ¾H <.»É. 2016 ©ÉÉÅ ¥É{«ÉÉà ¾lÉÉà.

40. ±ÉN{É ¡Él«Éà{ÉÉ ©É{ÉÉà´É±ÉiÉÉà HÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà +ÉÅlÉù »ÉÅ¥ÉÅyÉ yÉùÉ´Éà Uà ?
W´ÉÉ¥É :  ±ÉN{É ¡Él«Éà{ÉÉ ©É{ÉÉà´É±ÉiÉÉà [ÉÉÊlÉ,yÉ©ÉÇ,+{Éà »ÉÅ»HÞÊlÉ »ÉÉoÉà +ÉÅlÉù »ÉÅ¥ÉÅyÉ yÉùÉ´Éà Uà.

41. H«ÉÉ HÉ{ÉÚ{É ©ÉÖW¥É »mÉÒ+Éà{Éà yÉÉÊ©ÉÇH »oÉ³Éà©ÉÉÅ ¡É´Éà¶É ©ÉÅWÖùÒ ©É³Ò ¾lÉÒ ?
W´ÉÉ¥É :  »mÉÒ-~ÉÖùÖºÉ »É©ÉÉ{É HÉ{ÉÖ{ÉÒ ¾H ©ÉÖW¥É »mÉÒ+Éà{Éà yÉÉÊ©ÉÇH »oÉ³Éà©ÉÉÅ ¡É´Éà¶É{ÉÒ  ©ÉÅWÖùÒ ©É³Ò ¾lÉÒ.

42. »ÉÉ©ÉÉYHùiÉ +à ¶ÉÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ Uà ?
W´ÉÉ¥É : »ÉÉ©ÉÉYHùiÉ +à÷±Éà »ÉÉ©ÉÉYH ùÒlÉùÒ´ÉÉXà,©ÉÚ±«ÉÉà, yÉÉàùiÉÉà, ù¾àiÉÒHùiÉÒ +{Éà Ê´ÉSÉÉù»ÉùiÉÒ 
+Él©É»ÉÉlÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ Uà.

43. ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É{ÉÒ ùÒlÉÉà WiÉÉ´ÉÉà ?
W´ÉÉ¥É :  ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É{ÉÒ ùÒlÉÉà +É  ¡É©ÉÉiÉà Uà. 
(1) Ê¶ÉKÉiÉ    (2) ¡ÉSÉÉù    (3) WÚoÉ SÉSÉÉÇ    (4) HÉ«ÉqÉ+Éà.

44. G~«ÉÖ»´ÉÉ©ÉÒ{ÉÒ ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ{ÉÒ ́ «ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ +à +©ÉÖH ´É»lÉÖ,´«ÉÊHlÉ Hà ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ ¡Él«Éà Ê´ÉÊ¶Éº÷ ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ »ÉÖ»ÉÅNÉlÉ »ÉÅ~ÉÉÊqlÉ 
+{Éà +É´ÉàNÉ«ÉÖHlÉ ~ÉÚ´ÉÇ´ÉÞÊlÉ Uà.

45. ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É{ÉÉÅ +´ÉùÉàyÉHÉà q¶ÉÉÇ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É :   (1) ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ{ÉÒ ¡É¥É³lÉÉ (2) ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ{ÉÒ WÊ÷±ÉlÉÉ (3) ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ{ÉÒ +NÉl«ÉlÉÉ
             (4) ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ©ÉÉÅ +ÉÅlÉù »ÉÅ¥ÉÅyÉ (5) ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ{ÉÒ A~É«ÉÉàÊNÉlÉÉ 

46. ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ PÉelÉù{Éà +»Éù HùlÉÉ PÉ÷HÉà WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É :  ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ PÉelÉù{Éà +»Éù HùlÉÉ PÉ÷HÉà +É ¡É©ÉÉiÉà Uà. (1) HÖ÷ÖÅ¥É  (2) »ÉÉ©ÉÉYHùiÉ (3) ¡Él«ÉKÉ 
+{ÉÖ§É´É (4) »ÉÅSÉÉù ©ÉÉy«É©ÉÉà{ÉÒ +»ÉùÉà. 

47. +ÅOÉàY ¶É¥q "Stress'{ÉÉà +oÉÇ WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : +ÅOÉàY ¶É¥q Stress{ÉÉà  +oÉÇ oÉÉ«É Uà. §ÉÉäÊlÉH ~ÉqÉoÉÇ ~Éù ±ÉNÉÉeà±É ¥ÉÉÂ ¥É³.

48. ©É{ÉÉà§ÉÉùW{«É ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ©ÉÉÅ ´«ÉÎGlÉ{ÉÒ ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ H> ¾Éà«É Uà ?
W´ÉÉ¥É :  ©É{ÉÉà§ÉÉùW{«É ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ©ÉÉÅ ´«ÉÊHlÉ{ÉÒ ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ ±ÉeÉà +oÉ´ÉÉ §ÉÉNÉÒ UÚ÷Éà{ÉÒ ¾Éà«É Uà.

49. "©É{ÉÉà§ÉÉùH' HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É ?
W´ÉÉ¥É :  ©É{ÉÉà§ÉÉù{Éà Al~É{{É Hù{ÉÉù ´ÉäÊ´Éy«É~ÉÚiÉÇ ¥ÉÉÂ +{Éà +ÉÅlÉÊùH AtÒ~ÉH{ÉÉ »É©ÉÚ¾{Éà ©É{ÉÉà§ÉÉùH 
H¾à´ÉÉ«É.

50. "»ÉÉ©ÉÉÊWH »ÉÅ»ÉÉyÉ{ÉÉà' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É :  »ÉÉ©ÉÉÊWH »ÉÅ¶ÉÉàyÉ{ÉÉà +à÷±Éà »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉyÉÉù, HÖ÷ÖÅ¥É, »´ÉW{ÉÉà, [ÉÉÊlÉ©ÉÅe³Éà ´ÉNÉàùà lÉù£oÉÒ ©É³lÉÒ 
»É¾É«É, ́ «É´É»ÉÉÊ«ÉH »É¾É«É ́ ÉNÉàùà.

51. ©É{ÉÉà§ÉÉù »ÉÉ©Éà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ ¶ÉÉùÒÊùH ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ{ÉÖÅ AqÃNÉ©É»oÉÉ{É H«ÉÖÅ Uà ?
W´ÉÉ¥É :  ©É{ÉÉà§ÉÉù »ÉÉ©Éà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ ¶ÉÉùÒÊùH ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ{ÉÖÅ AqÃNÉ©É»oÉÉ{É ©ÉNÉW©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÖÅ 
¾É>~ÉÉàoÉà±Éà©É»É Uà. Wà{Éà ©É{ÉÉà§ÉÉù{ÉÉ Hà{r lÉùÒHà ~ÉiÉ +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

52. ¾³´ÉÉ ©É{ÉÉà§ÉÉù©ÉÉÅ ́ «ÉÎGlÉ{ÉÖÅ ¡ÉàÊùlÉ ́ ÉlÉÇ{É H«ÉÖÅ ¾Éà«É Uà ?
W´ÉÉ¥É : ¾³´ÉÉ ©É{ÉÉà§ÉÉù©ÉÉÅ ́ «ÉÊHlÉ{ÉÖÅ ¡ÉàÊùlÉ ́ ÉlÉÇ{É y«Éà«É¡ÉÉÊ~lÉ{ÉÖÅ ¾Éà«É Uà. Wà HÉ«ÉÇ©ÉÉÅ »ÉÖyÉÉùÉà ±ÉÉ´Éà Uà. 
qÉ.lÉ. LÉÉ´ÉÖÅ, XÊlÉ«É´ÉlÉÇ{É Hù´ÉÖ, +ÉJ©ÉH ¥É{É´ÉÖÅ ́ ÉNÉàùà. 

53. «ÉÉàNÉ{ÉÒ §Éà÷ Ê´É¹É{Éà HÉàiÉà +É~ÉÒ.
W´ÉÉ¥É : «ÉÉàNÉ{ÉÒ §Éà÷ Ê´É·´É{Éà §ÉÉùlÉ{ÉÉ ~ÉlÉÅWÊ±É EÊºÉ +{Éà +{«É ©É¾É{É EÊºÉ©ÉÖÊ{É+Éà lÉoÉÉ lÉ~É»´ÉÒ+Éà+à +É~ÉÒ.
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54. ©É{ÉÉà¶ÉÉùÒÊùH ùÉàNÉÉà +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É :  ©É{ÉÉà¶ÉÉùÒÊùH ùÉàNÉÉà +à÷±Éà +à´ÉÉ ùÉàNÉÉà Hà Wà{ÉÉÅ HÉùiÉÉà ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH ¾Éà«É Uà. ~ÉùÅlÉÖ lÉà{ÉÉ ~ÉÊùiÉÉ©ÉÉà 
¶ÉÉùÒÊùH ùÉàNÉ{ÉÉ »´É°~É©ÉÉÅ qàLÉÉ«É Uà.

55. "©ÉÉ{ÉÊ»ÉH »´ÉÉ»o«É' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É :  ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH »´ÉÉ»o«É +à÷±Éà ´«ÉÊHlÉ{ÉÒ Y´É{É{ÉÉà +É{ÉÅq ¡ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ ¶ÉÊHlÉ +{Éà Y´É{É{ÉÒ ¡É´ÉÞÊlÉ+Éà 
lÉoÉÉ ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH Ê»oÉÊlÉ »oÉÉ~ÉHlÉÉ ¡ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ{ÉÉ ¡É«ÉÉ»ÉÉà ́ ÉSSÉà »É©ÉlÉÖ±ÉÉ »oÉÉÊ~ÉlÉ Hù´ÉÒ.

56. »ÉÅPÉºÉÇ{ÉÉ G«ÉÉ mÉiÉ ¡ÉHÉùÉà Uà ?
W´ÉÉ¥É : »ÉÅPÉºÉÇ{ÉÉ mÉiÉ ¡ÉHÉùÉà Uà. (1) +Ê§ÉNÉ©É{É-+Ê§ÉNÉ©É{É »ÉÅPÉºÉÇ  (2) Ê´ÉNÉ©É{É-Ê´ÉNÉ©É{É »ÉÅPÉºÉÇ  
(3) +Ê§ÉNÉ©É{É- Ê´ÉNÉ©É{É »ÉÅPÉºÉÇ  

57. "»ÉÉ©ÉÉÊWH §É«É' {Éà +{«É H«ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
W´ÉÉ¥É : »ÉÉ©ÉÉÊWH §É«É{Éà  »ÉÉ©ÉÉÊWH ÊSÉÅlÉÉ{ÉÒ Ê´ÉHÞÊlÉ{ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ ~ÉiÉ +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

58.  ADHD {ÉÒ Ê´ÉHÞÊlÉ{ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É :  ADHD {ÉÒ Ê´ÉHÞÊlÉ{ÉÖÅ ~ÉÖùÅÖ{ÉÉ©É y«ÉÉ{É{«ÉÚ{ÉlÉÉ +{Éà +ÊlÉ ¡É´ÉÞÊnÉ¶ÉÒ±ÉlÉÉ{ÉÒ Ê´ÉHÞÊlÉ(Attention Deficit 

Hyperacive Disorder) Uà.
59. "OCD' {ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.

W´ÉÉ¥É : OCD {ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ {ÉÉ©É Obsessive Compulisive Disorder (+Ê{É´ÉÉ«ÉÇ Ê´ÉSÉÉù q¥ÉÉiÉ +{Éà 
+Ê{É´ÉÉ«ÉÇ ÊJ«ÉÉ q¥ÉÉiÉ) Uà.

60. ¶ÉÉùÒÊùH +{Éà ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ùÉàNÉÉà{ÉÉ ́ ÉNÉÔHùiÉ »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±ÉÒ »ÉÅ»oÉÉ H> Uà ?
W´ÉÉ¥É : ¶ÉÉùÒÊùH +{Éà ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ùÉàNÉÉà{ÉÉ ́ ÉNÉÔHùiÉ »ÉÉoÉà +É ¥Éà »ÉÅ»oÉÉ+Éà »ÉÅH³É«Éà±ÉÒ Uà.
(1) Ê´É·´É +ÉùÉààN«É »ÉÅ»oÉÉ +{Éà  (2) +©ÉàÊùH{É »ÉÉ«ÉHÉ÷ÄÒH +à»ÉÉàÊ»É+à¶É{É.  

61. ´ÉlÉÇ{É´ÉÉq{ÉÉ ¡ÉiÉàlÉÉ HÉàiÉ ¾lÉÉ ?
W´ÉÉ¥É :  ́ ÉlÉÇ{É´ÉÉq {ÉÉ ¡ÉiÉàlÉÉ Wà. ¥ÉÒ. ́ ÉÉà÷Ã»É{É ¾lÉÉ.

62. Ê»H{Éùà H> »ÉÅH±~É{ÉÉ wÉùÉ »É©ÉÉ«ÉÉàÊWlÉ +{Éà HÖ»É©ÉÉ«ÉÉàÊWlÉ ́ ÉlÉÇ{É{Éà »É©ÉX´É´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É H«ÉÉâ ?
W´ÉÉ¥É :  Ê»H{Éùà  ¡É¥É±É{É +{Éà AtÒ~ÉH Ê´É§Éàq{É{ÉÒ »ÉÅH±~É{ÉÉ wÉùÉ »É©ÉÉ«ÉÉàÊWlÉ +{Éà HÖ»É©ÉÉ«ÉÉàÊWlÉ ´ÉlÉÇ{É{Éà 
»É©ÉX´É´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É H«ÉÉàâ.

63. ¶ÉÉùÒÊùH ¥ÉÅyÉÉùiÉ{Éà +ÉyÉÉùà ©É{ÉÉàÊ´ÉHÞÊlÉ{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ H«ÉÉ ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉHÉà+à +É~ÉÒ Uà ?
W´ÉÉ¥É : ¶ÉÉùÒÊùH ¥ÉÅyÉÉùiÉ{Éà +ÉyÉÉùà ©É{ÉÉààÊ´ÉHÞÊlÉ{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ Hà¶©Éù +{Éà ¶Éà±e{É {ÉÉ©É{ÉÉ ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉHÉà+à 
+É~ÉÒ Uà.

64.  'Normal' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É :  Normal +à÷±Éà  »É´ÉÇ»´ÉÒHÞlÉ yÉÉàùiÉÉà{ÉÒ +Éq¶ÉÇ Ê»oÉÊlÉ.

65. "+ÉàÊ÷]©É' {Éà {ÉäqÉÊ{ÉH ~ÉÊù§ÉÉºÉÉ©ÉÉÅ ¶ÉÖÅ H¾à Uà ?
W´ÉÉ¥É :  +ÉàÊ÷]©É{Éà {ÉäqÉÊ{ÉH ~ÉÊù§ÉÉºÉÉ©ÉÉÅ ASD ( Autism Spectrum Disorder) H¾à Uà.

66. Ê{É©{É +Á©ÉÉÅ H> ¥Éà ©ÉÚ³´ÉÞÊnÉ+Éà ù¾à±ÉÒ Uà ?
W´ÉÉ¥É :  Ê{É©{É +¾©ÉÃ©ÉÉÅ ¥Éà ©ÉÚ³´ÉÞÊnÉ+Éà ù¾à±ÉÒ Uà.
(1) Y´É{É{ÉÒ ©ÉÚ³´ÉÞÊlÉ +{Éà  (2) ©ÉÞl«ÉÖ (©ÉÚ©ÉÚÇºÉÉ) {ÉÒ ©ÉÚ³´ÉÞÊnÉ 

67. ¤Éà>eà G«ÉÉ mÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ q¶ÉÉÇ´ÉÒ Uà ?
W´ÉÉ¥É : ¤Éà>eà +É ¡ÉHÉù{ÉÒ ÊSÉÅlÉÉ q¶ÉÉÇ´ÉÒ Uà. (1) ´ÉÉ»lÉÊ´É ÊSÉÅlÉÉ (2) ©É{ÉÉàÊ´ÉÊKÉ~lÉ ÊSÉÅlÉÉ  (3) {ÉäÊlÉH ÊSÉÅlÉÉ

68. H«ÉÉ »ÉÉ©ÉÉÊWH-»ÉÉÅ»HÞÊlÉH PÉ÷HÉà ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ùÉàNÉÉà{ÉÒ Al~ÉÊnÉ©ÉÉÅ £É³Éà +É~Éà Uà ?
W´ÉÉ¥É :  »ÉÉ©ÉÉÊWH-»ÉÉÅ»HÞÊlÉH PÉ÷HÉà©ÉÉÅ ~ÉÚ´ÉÇOÉ¾Éà,§Éàq§ÉÉ´É, ¥ÉàHÉùÒ, XÊlÉNÉlÉ lÉ£É´ÉlÉ ]e~ÉÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH 
~ÉÊù´ÉlÉÇ{É ́ ÉNÉàùà ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ùÉàNÉÉà{ÉÒ Al~ÉÊlÉ©ÉÉÅ £É³Éà +É~Éà Uà. 
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69. ©É{ÉÉàÊ´ÉHÞÊlÉ+Éà{ÉÉÅ Ê{ÉqÉ{É +{Éà ´ÉNÉÔHùiÉ ©ÉÉ÷à Ê´É¹É +ÉùÉàN«É »ÉÅ»oÉÉ{ÉÒ H> ~ÉyyÉÊlÉ ¡ÉSÉÊ±ÉlÉ Uà ?
W´ÉÉ¥É : ©É{ÉÉàÊ´ÉHÞÊlÉ{ÉÉÅ Ê{ÉqÉ{É +{Éà ́ ÉNÉÔHùiÉ  ©ÉÉ÷à Ê´É·´É +ÉùÉààN«É »ÉÅ»oÉÉ{ÉÒ ùÉàNÉÉà{ÉÖÅ +ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É ́ ÉNÉÔHùiÉ 
(ICD) ~ÉuÊlÉ ¡ÉSÉÊ±ÉlÉ Uà.

70. ÊSÉÅlÉÉ{ÉÒ Ê´ÉHÞÊnÉ+Éà©ÉÉÅ H> Ê´ÉHÞÊnÉ+Éà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà ?
W´ÉÉ¥É :  ÊSÉÅlÉÉ{ÉÒ Ê´ÉHÞÊlÉ+Éà©ÉÉÅ +É Ê´ÉHÞÊlÉ+Éà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà. 
(1) »ÉÉ©É{«ÉÒHÞlÉ Ê´ÉHÞlÉ ÊSÉÅlÉÉ  (2) Ê´ÉHÞlÉ§É«É (3) +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ Ê´ÉSÉÉù q¥ÉÉiÉ +{Éà ÊJ«ÉÉ q¥ÉÉiÉ

71. Ê´ÉHÞlÉ§É«É{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É :  Ê´ÉHÞÊlÉ§É«É{ÉÉ mÉiÉ ¡ÉHÉùÉà Uà.  (1)  »ÉÉ©ÉÉÊWH Ê´ÉHÞlÉ §É«É  (2)  Ê´ÉÊ¶Éº÷ Ê´ÉHÞlÉ §É«É  
(3)  X¾àù »oÉÉ{ÉÉà Hà LÉÖ±±ÉÒ WN«ÉÉ{ÉÉà Ê´ÉHÞlÉ§É«É

72. ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ùÉàNÉÉà{ÉÉ ´ÉNÉÔHùiÉ ©ÉÉ÷à +©ÉàÊùH{É ©É{ÉÉàÊSÉÊHl»ÉH ©ÉÅe³{ÉÒ H> ~ÉyyÉÊlÉ ¡ÉSÉÊ±ÉlÉ Uà ?
W´ÉÉ¥É :  ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ùÉàNÉÉà{ÉÉ ´ÉNÉÔHùiÉ ©ÉÉ÷à +©ÉàÊùH{É ©É{ÉÉàÊSÉÊHl»ÉH ©ÉÅe³ {ÉÒ (APA) {ÉÒ ~ÉuÊlÉ ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH 
ùÉàNÉÉà{ÉÖÅ ́ ÉNÉÔHùiÉ ( DSM ) lÉùÒHà ¡ÉSÉÊ±ÉlÉ Uà.

73. Ê´ÉHÞlÉ§É«É HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É ?
W´ÉÉ¥É : Ê´ÉHÞlÉ§É«É©ÉÉÅ ´«ÉÊHlÉ +¥ÉÉàÊuH ùÒlÉà HÉà<~ÉiÉ XlÉ{ÉÉ HÉùiÉ ´ÉNÉù HÉà< SÉÉàHH»É ´É»lÉÖ, ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ, 
Y´ÉWÅlÉÖ Hà ¡ÉÉiÉÒoÉÒ »ÉlÉlÉ §É«É ~ÉÉ©ÉlÉÒ ¾Éà«É Uà. +É´ÉÉà §É«É ¡É©ÉÉiÉ Ê´É{ÉÉ{ÉÉà, Wà{ÉÖÅ HÉùiÉ »É©ÉX«É {ÉÊ¾ lÉà´ÉÉà +{Éà 
´«ÉÊHlÉ{ÉÉ +ÅHÖ¶É ¥É¾Éù{ÉÉà ¾Éà«É Uà.

74. +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ Ê´ÉSÉÉù q¥ÉÉiÉ HÉà{Éà H¾à Uà ?
W´ÉÉ¥É : ´«ÉÊHlÉ{ÉÒ +Ê{ÉSUÉ +{Éà ¡ÉÊlÉHÉù UlÉÉÅ +«ÉÉàN«É +{Éà +Ê{ÉSUÒ«É Ê´ÉSÉÉùÉà »ÉlÉlÉ lÉà{ÉÉ ©É{É©ÉÉÅ 
+É´ÉlÉÉ ù¾à lÉà{Éà+Ê{É´ÉÉ«ÉÇ Ê´ÉSÉÉù q¥ÉÉiÉ H¾à Uà.

75. LÉÖ±±ÉÒ WN«ÉÉ{ÉÉà §É«É ´«ÉÎGlÉ{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ Hà´ÉÒ +»Éù ~É¾ÉáSÉÉeà Uà ?
W´ÉÉ¥É :  LÉÖ±±ÉÒ WN«ÉÉ{ÉÉà §É«É ́ «ÉÊHlÉ{ÉÉ Y´É{É©ÉÉÅ ¶ÉÉùÒÊùH. ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH, +ÉÊoÉÇH »ÉÉ©ÉÉÊWH lÉoÉÉ +ÉÅlÉù´Éä«ÉÊHlÉH 
KÉàmÉÉà©ÉÉÅ +»Éù ~É¾ÉàáSÉÉeà Uà.

76. »É±ÉÉ¾ ¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÖÅ ¡ÉoÉ©É »ÉÉà~ÉÉ{É H«ÉÖÅ Uà ?
W´ÉÉ¥É : »É±ÉÉ¾ ¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÖÅ ¡ÉoÉ©É »ÉÉà~ÉÉ{É »É±ÉÉ¾ÉoÉÔ{ÉÉ +É´É´ÉÉ{ÉÉà ¾àlÉÖ XiÉ´ÉÉà Uà.

77. »É±ÉÉ¾{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ©ÉÉÅ H«ÉÉ mÉiÉ »ÉÉ©ÉÉ{«É lÉn´ÉÉà Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
W´ÉÉ¥É : ±ÉàÊ´É»É{ÉÉ ©ÉlÉà »É±ÉÉ¾{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ©ÉÉÅ +É mÉiÉ »ÉÉ©ÉÉ{«É lÉn´ÉÉà Xà´ÉÉ ©É³à Uà. (1) »É±ÉÉ¾ÉoÉÔ               
(2)  »É±ÉÉ¾HÉù  (3)  ~ÉÉù»~ÉÊùH +ÉÅlÉùÊJ«ÉÉ.

78. »É±ÉÉ¾©ÉÉÅ +ÉàUÉ©ÉÉÅ +ÉàUÉ Hà÷±ÉÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà ¡Él«ÉKÉ »ÉÅ~ÉHÇ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
W´ÉÉ¥É :  »É±ÉÉ¾©ÉÉÅ +ÉàUÉ©ÉÉÅ +ÉàUÉ ¥Éà ©ÉÉiÉ»ÉÉà ( »É±ÉÉ¾ÉoÉÔ +{Éà »É±ÉÉ¾HÉù ) ¡Él«ÉKÉ »ÉÅ~ÉHÇ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

79. ©É{ÉÉà~ÉSÉÉù{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÉ lÉ¥ÉIÉ{ÉÉÅ {ÉÉ©É +É~ÉÉà.
W´ÉÉ¥É :  ©É{ÉÉà~ÉSÉÉù{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÉ ©ÉÖL«É mÉiÉ lÉ¥ÉHHÉ{ÉÉÅ {ÉÉ©É +É ¡É©ÉÉiÉà Uà. (1) +ÉùÅ§É{ÉÉà lÉ¥ÉHHÉà  
(2) ©Éy«É{ÉÉà lÉ¥ÉHHÉà (3) +ÅÊlÉ©É lÉ¥ÉHHÉà.

80. APGA {ÉÖÅ ~ÉÖùÅÖ {ÉÉ©É ¶ÉÖÅ Uà ?
W´ÉÉ¥É : APGA {ÉÖÅ ~ÉÖùÅÖ {ÉÉ©É +©ÉàÊùH{É ~Éù»ÉÉà{É±É +à{e NÉÉ>e{»É +à»ÉÉàÊ»É«Éà¶É{É Uà.

81. ©É{ÉÉà~ÉSÉÉù{ÉÉà ©ÉÖL«É y«Éà«É G«ÉÖÅ Uà ?
W´ÉÉ¥É :  ©É{ÉÉà~ÉSÉÉù{ÉÖÅ ©ÉÖL«É y«Éà«É ́ «ÉÊHlÉ{Éà ́ ÉyÉÉùà »ÉWÇ{ÉÉl©ÉH, »´ÉXNÉÞlÉ ¥É{ÉÉ´ÉÒ lÉà{ÉÉ »ÉÉ©ÉÉÊWH ́ ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ 
£ùÒoÉÒ »oÉÉÊ~ÉlÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ Uà.

82. A~ÉSÉÉù{ÉÉ lÉ¥ÉIÉ©ÉÉÅ ¶Éà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà ?
W´ÉÉ¥É : A~ÉSÉÉù{ÉÉ lÉ¥ÉHHÉ©ÉÉÅ ~ÉÖ{É:Ê¶ÉKÉiÉ,»´ÉÉ{ÉÖ§É´É,©É{ÉÉà~ÉSÉÉùÉl©ÉH »É¥ÉÅyÉ, +~ÉàKÉÉ +{Éà ¡ÉàùiÉÉ{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É 
oÉÉ«É Uà.

83. A~ÉSÉÉùHà qqÔ{Éà H> ¥ÉÉ¥ÉlÉ{ÉÒ LÉÉlÉùÒ +É~É´ÉÒ ~Éeà Uà ?
W´ÉÉ¥É : A~ÉSÉÉùHà qqÔ{Éà ~ÉÖùlÉÖÅ y«ÉÉ{É,LÉÉ{ÉNÉÒ~ÉiÉÖÅ lÉ÷»oÉlÉÉ +{Éà Ê´É·´ÉÉ»É{ÉÒ LÉÉlÉùÒ  +É~É´ÉÒ ~Éeà Uà.
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84. H«ÉÉ ¡ÉÉSÉÒ{É §ÉÉùlÉÒ«É »ÉÉÊ¾l«É©ÉÉÅ ©É{ÉÉà~ÉSÉÉù{ÉÒ ~ÉuÊlÉ+Éà{ÉÉà A±±ÉàLÉ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
W´ÉÉ¥É :  +oÉÇ´É´Éàq, SÉùH»ÉÅÊ¾lÉÉ, »ÉÖ¸ÉÖlÉ»ÉÅÊ¾lÉÉ, +º÷ÉÅOÉ »ÉÚmÉ, «ÉÉàNÉ»ÉÚmÉ lÉoÉÉ ¥ÉÉàu +{Éà Wä{É »ÉÉÊ¾l«É©ÉÉÅ +{ÉàH 
¡ÉHÉù{ÉÒ ~ÉyyÉÊlÉ+Éà{ÉÉà A±±ÉàLÉ Xà´ÉÉ ©É³à Uà.

85. ©É¾ÊºÉÇ ~ÉlÉÅWÊ±É{ÉÉ ©ÉlÉ ©ÉÖW¥É «ÉÉàNÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É :  ©É¾ÊºÉÇ ~ÉlÉÅÊW±É {ÉÉ ©ÉlÉ ©ÉÖW¥É «ÉÉàNÉ +à÷±Éà ÊSÉnÉ{Éà WÖqÒ WÖqÒ ́ ÉÞÊlÉ+Éà{ÉÖÅ »´É°~É yÉÉùiÉ HùlÉÖÅ ùÉàH´ÉÖÅ.

86. ©É¾ÊºÉÇ ~ÉlÉÅWÊ±É+à «ÉÉàNÉ{ÉÉÅ H«ÉÉ +ÉÅc +ÅNÉ q¶ÉÉÇ´«ÉÉ Uà ?
W´ÉÉ¥É :  ©É¾ÊºÉÇ ~ÉlÉÅÊW±É+à «ÉÉàNÉ{ÉÉ +Éc +ÅNÉ q¶ÉÉÇ´«ÉÉ Uà. (1) «É©É (2) Ê{É«É©É (3) +É»É{É (4) ¡ÉÉiÉÉ«ÉÉ©É  
(5) ¡Él«ÉÉ¾Éù (6) yÉÉùiÉÉ  (7) y«ÉÉ{É  (8) »É©ÉÉÊyÉ.

87. ¸ÉÒ©ÉqÃ§ÉNÉ´ÉqÃNÉÒlÉÉ©ÉÉÅ «ÉÉàNÉ{ÉÒ H> ́ «ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÒ Uà ?
W´ÉÉ¥É :  ̧ ÉÒ©ÉqÃ §ÉNÉ´ÉqÃNÉÒlÉÉ©ÉÉÅ «ÉÉàNÉ{ÉÒ ́ «ÉÉL«ÉÉ +É~ÉlÉÉ WiÉÉ´ÉÉ«ÉÖÅ Uà Hà »É©ÉlÉÉ«ÉÖHlÉ (»É©ÉlÉÉà±É  Hà §Éàq§ÉÉ´É 
´ÉNÉù{ÉÉà) +Ê§ÉNÉ©É +à÷±Éà «ÉÉàNÉ.

88. «É©É©ÉÉÅ H> ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà ?
W´ÉÉ¥É : «É©É©ÉÉÅ +Ê¾Å»ÉÉ, »Él«É, +»lÉà«É,¥ÉÁSÉ«ÉÇ +{Éà ~ÉÊùOÉ¾{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà.

89. Ê{É«É©É©ÉÉÅ H> ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà ?
W´ÉÉ¥É :  Ê{É«É©É©ÉÉÅ ¶ÉÉäSÉ, »ÉÅlÉÉàºÉ, lÉ~É, »´ÉÉy«ÉÉ«É, +{Éà <·´Éù ¡ÉÊiÉyÉÉ{É{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà.

90. ¡Él«ÉÉ¾Éù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É :  ¡Él«ÉÉ¾Éù +à÷±Éà ¥ÉÉ¾«É +{Éà +ÉÅlÉÊùH AtÒ~ÉHÉà ~ÉùoÉÒ y«ÉÉ{É{Éà ~ÉÉUÖÅ LÉàSÉ´ÉÖÅ Hà l«ÉÉÅ WlÉÖÅ +÷HÉ´É´ÉÖÅ.

91. »É©ÉÉÊyÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É :  »É©ÉÉÊyÉ  +à÷±Éà y«ÉÉ{É Hù{ÉÉù +{Éà y«ÉÉ{É{ÉÉ AtÒ~ÉH ¥ÉÅ{Éà{ÉÖÅ +àHÒHùiÉ.

92. ¡ÉÉiÉÉ«É©É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É : ¡ÉÉiÉÉ«ÉÉ©É +à÷±Éà ¹ÉÉ»ÉÉàSU´ÉÉ»É{ÉÒ SÉÉàHH»É ¡ÉHÉù{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ.

93. §ÉÉ´ÉÉlÉÒlÉ y«ÉÉ{É{ÉÉ ~ÉÊùiÉÉ©Éà H«ÉÉ ±ÉÉ§É Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
W´ÉÉ¥É : §ÉÉ´ÉÉlÉÒlÉ  y«ÉÉ{É{ÉÉ ~ÉÊùiÉÉ©Éà +{ÉàH ¶ÉÉùÒÊùH +{Éà ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH »´ÉÉ»o«É +{Éà »ÉÖLÉ©ÉÉÅ ́ ÉyÉÉùÉà, »ÉÅ±ÉN{ÉlÉÉ{ÉÖÅ 
§ÉÉ{É,  lÉiÉÉ´É©ÉÉÅ PÉ÷ÉeÉà lÉoÉÉ »´É-+ÉÊ´ÉºHÉù Wà´ÉÉ ±ÉÉ§É Xàà´ÉÉ ©É³à Uà.

94. PÉÉáPÉÉ÷ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É :  Ê¥É{ÉW°ùÒ, +iÉNÉ©ÉlÉÉ Hà ́ «ÉÊHlÉ ~Éù Ê{ÉºÉàyÉH +»Éù HùlÉÉ +´ÉÉW{Éà PÉÉàáPÉÉ÷ H¾à Uà.

95. §ÉÒe +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É : ©É«ÉÉÇÊqlÉ WN«ÉÉ©ÉÉÅ PÉiÉÒ¥ÉyÉÒ ́ «ÉÊHlÉ+Éà ù¾àlÉÒ ¾Éà«É lÉà{Éà §ÉÒe H¾à Uà. +àÀH¥ÉÒX{ÉÒ ¥É¾Ö ~ÉÉ»Éà ¾Éà´ÉÉoÉÒ 
yÉIÉ©ÉÖIÒ{ÉÉà +{ÉÖ§É´É oÉlÉÉà ¾Éà«É lÉà{Éà §ÉÒe H¾à Uà. §ÉÒe +à ´«ÉÊHlÉ+Éà{ÉÒ +àH¥ÉÒX{ÉÒ +eÉàà+e ¾Éà´ÉÉ{ÉÒ 
Ê»oÉÊlÉ{ÉÉà Ê{Éqàâ¶É Hùà Uà.

96. NÉÒSÉlÉÉ ¶Éà{ÉÉà Ê{Éqâ¶É Hùà Uà ?
W´ÉÉ¥É :  NÉÒSÉlÉÉ +à qù SÉÉàù»É ©ÉÒ÷ùà ´«ÉÊHlÉ+Éà{ÉÒ SÉÉàHH»É »ÉÅL«ÉÉ{ÉÉà Ê{Éqàâ¶É Hùà Uà. 

97. §ÉÒe ¶Éà{ÉÉà Ê{Éqâ¶É Hùà Uà ? 
W´ÉÉ¥É :  §ÉÒe +à +àH¥ÉÒX{ÉÒ LÉÚ¥É {ÉYH ¾Éà´ÉÉ{ÉÒ ´«ÉÊHlÉ±ÉKÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ{ÉÉà Ê{Éqàâ¶É Hùà Uà.

98. ¾´ÉÉ{ÉÖÅ ¡ÉqÚºÉiÉ Hà´ÉÒ ùÒlÉà £à±ÉÉ> Uà.
W´ÉÉ¥É : ¶É¾àùÉà +{Éà lÉà{ÉÒ +É»É~ÉÉ»É{ÉÉ Ê´É»lÉÉùÉà©ÉÉÅ HÉùLÉÉ{ÉÉ+Éà +{Éà ́ ÉÉ¾{ÉÉà©ÉÉÅoÉÒ {ÉÒH³lÉÉ yÉÖ©ÉÉeÉ, HÉà±É»ÉÒ, 
lÉ©ÉÉHÖ, ¥É³´ÉÉoÉÒ {ÉÒH³lÉÉ yÉÖ©ÉÉeÉ +{Éà ¾´ÉÉ©ÉÉÅ lÉùlÉÉ ùWHiÉÉà{Éà ±ÉÒyÉà ¾´ÉÉ©ÉÉÅ §ÉÉùà ¡ÉqÚºÉiÉ £à±ÉÉ«É Uà.

99. ùàÊ¤Wùà÷ù©ÉÉÅ H«ÉÉà ´ÉÉ«ÉÖ ¾Éà«É Uà ? 
W´ÉÉ¥É : H±ÉùÉà£±ÉÖùÉàHÉ¥ÉÇ{É {ÉÉ©É{ÉÉà ´ÉÉ«ÉÖ ´É~ÉùÉ«É Uà.

"" ''

""

''

"" '' V«ÉÉÅ H¶ÉÖÅ ~ÉiÉ WÖqÉ~ÉiÉÖÅ ù¾àlÉÖÅ 
{ÉoÉÒ lÉà +´É»oÉÉ +à÷±Éà »É©ÉÉÊyÉ.

" ' 
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100. ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ wÉùÉ ©ÉÉ{É´ÉXlÉ{Éà ©É³à±É +iÉ©ÉÉà±É §Éà÷ H> Uà ?
W´ÉÉ¥É : ¾´ÉÉ,~ÉÉiÉÒ, LÉÉàùÉH ¥É³lÉiÉ ́ ÉNÉàùà lÉ©ÉÉ©É ~ÉqÉoÉÉàâ ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ wÉùÉ ©ÉÉ{É´ÉXlÉ{Éà ©É³à±É +iÉ©ÉÉà±É §Éà÷ Uà.

101. ¾´ÉÉ{ÉÉ ¡ÉqÚºÉiÉoÉÒ H> H> ¥ÉÒ©ÉÉùÒ+Éà oÉÉ«É Uà ?
W´ÉÉ¥É :  ¾´ÉÉ{ÉÉ ¡ÉqÚºÉiÉoÉÒ ·´É»É{ÉlÉÅmÉ{ÉÉ ùÉàNÉÉà, SÉÉ©ÉeÒ ~Éù ¥É³lÉùÉ Hà{»Éù +{Éà +{«É ¥ÉÒ©ÉÉùÒ+Éà oÉÉ«É Uà.

102. ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ{ÉÉ +Éà]{É ́ ÉÉ«ÉÖ{ÉÖÅ ~Ée ~ÉÉlÉ³ÖÅ ¶Éà{ÉÉ HÉùiÉà oÉÉ«É Uà ?
W´ÉÉ¥É : ùàÊ£Wùà÷ù ©ÉÉ÷à ´É~ÉùÉlÉÉà H±ÉÉàùÉà£±ÉÖùÉà HÉ¥ÉÇ{É{ÉÉà ´ÉyÉÖ ~ÉelÉÉà A~É«ÉÉàNÉ »ÉÚ«ÉÇ{ÉÉ +±÷ÄÉ´ÉÉ«Éà±É ÊHùiÉÉà{ÉÒ 
XàLÉ©ÉÒ +»ÉùÉà »ÉÉ©Éà ùKÉiÉ +É~ÉlÉÉ ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ{ÉÉ (Ozone ) ́ ÉÉ«ÉÖ{ÉÉ ~Ée{Éà ~ÉÉlÉ³Ö HùÒ {ÉÉLÉà Uà.

103. ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É©ÉÉÅ Ê´É¹É©ÉÉÅ H«ÉÉ H«ÉÉ »oÉ³Éà ¾´ÉÉ ¡ÉqÚºÉiÉoÉÒ ©ÉÖGlÉ Uà ?
W´ÉÉ¥É :  ́ ÉlÉÇ©ÉÉ{É »É©É«É©ÉÉÅ Ê´É·´É©ÉÉÅ Ê»ÉÅNÉÉ~ÉÉàù +{Éà HÖ+É±ÉÉ±É©É~ÉÖù »oÉ³Éà ¾´ÉÉ ¡ÉqÚºÉiÉoÉÒ ©ÉÖHlÉ Uà.

104. PÉÉáPÉÉ÷{ÉÒ ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ©ÉÉÅ ́ «ÉÎGlÉ{ÉÖÅ ́ ÉlÉÇ{É Hà´ÉÖÅ ¾Éà«É Uà ?
W´ÉÉ¥É :  PÉÉàPÉÉ÷{ÉÒ ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ©ÉÉÅ HÉ«ÉÇ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùà ¶ÉÉùÒÊùH +{Éà ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ¶ÉÊHlÉ+Éà ´É~ÉùÉ«É Uà. +É´ÉÒ 
~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ©ÉÉÅ ́ «ÉÊHlÉ W±ÉqÒ oÉÉHÒ  X«É Uà. +{Éà lÉà{ÉÉà »´É§ÉÉ´É SÉÒÊe«ÉÉà ¥É{ÉÒ X«É Uà.

105. ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ{ÉÉÅ ~ÉÉÅSÉ PÉ÷HÉà H«ÉÉ H«ÉÉ Uà ?
W´ÉÉ¥É :  ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ{ÉÉÅ ~ÉÉÅSÉ PÉ÷HÉà +É ¡É©ÉÉiÉà Uà.(1) §ÉÉäÊlÉH ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ (2) »ÉÉ©ÉÉÊWH +{Éà »ÉÉÅ»HÞÊlÉH 
~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ (3) ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉÒ«É +Ê§É©ÉÖLÉlÉÉ (4) ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉÒ«É ́ ÉlÉÇ{É +{Éà (5) ́ ÉlÉÇ{ÉÉà{ÉÒ {ÉÒ~ÉXà 

106. PUC {ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É :  PUC ~ÉÖùÖÅ {ÉÉ©É ¡ÉqÚºÉiÉ lÉ~ÉÉ»É ¡É©ÉÉiÉ~ÉmÉ Uà.

107. SÉÉ©ÉeÒ{ÉÉ Hà{»Éù{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ ́ ÉyÉ´ÉÉ{ÉÖÅ HÉùiÉ G«ÉÖÅ Uà ?
W´ÉÉ¥É :  ~ÉÞo´ÉÒ{Éà ùKÉiÉ ~ÉÖùÖÅ ~ÉÉe{ÉÉù +Éà]{É{ÉÖÅ ~Ée ~ÉÉlÉ³ÖÅ oÉ´ÉÉ{Éà HÉùiÉà SÉÉ©ÉeÒ{ÉÉ Hà{»Éù{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ ́ ÉyÉÒ ù¾«ÉÖÅ Uà.  

108. ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÉ G«ÉÉ mÉiÉ ́ ÉÉ«ÉÖ+Éà »ÉÚ«ÉÇ{ÉÒ NÉù©ÉÒ{Éà ùÉàHà Uà ?
W´ÉÉ¥É : ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÉ HÉ¥ÉÇ{É eÉ«ÉÉàH»ÉÉ<e, Ê©ÉoÉà{É +{Éà {ÉÉ<÷Ä»É +ÉàH»ÉÉ<e ´ÉÉ«ÉÖ+Éà »ÉÚ«ÉÇ{ÉÒ NÉù©ÉÒ{Éà 
ùÉàHà Uà.

109. »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ ±ÉKÉiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ ±ÉKÉiÉÉà +É ¡É©ÉÉiÉà Uà. (1) »É©ÉÉ{É ±ÉK«É (2) ¡É«Él{ÉÉà{ÉÖÅ »ÉÅH±É{É (3) ¸É©É Ê´É§ÉÉW{É
(4) W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ +{Éà +ÊyÉHÉù

110. +É~ÉiÉÖÅ HÖ÷ÖÅ¥É +à Hà´ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ »ÉÅ»oÉÉ Uà ?
W´ÉÉ¥É :  +É~ÉiÉÖÅ HÖ÷ÖÅ¥É +à »ÉÉ©ÉÉÊWH »ÉÅ»oÉÉ Uà.

111. +ÊyÉHÉù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É : +ÊyÉHÉù +à÷±Éà HÉà< ¾ÉàtÉ{ÉÒ +ÅlÉNÉÇlÉ +Éqà¶É +É~É´ÉÉ{ÉÉà +{Éà lÉà +Éqà¶É{ÉÉ ~ÉÉ±É{É{ÉÒ +~ÉàKÉÉ{ÉÉà ¾H 
yÉùÉ´É´ÉÉà.

112. +©É±ÉqÉù¶ÉÉ¾Ò »ÉÅùSÉ{ÉÉ HÉà{Éà H¾à Uà ?
W´ÉÉ¥É : Wà »ÉÅ»oÉÉ{ÉÒ HÉ©ÉNÉÒùÒ HÉ«ÉqÉ+Éà +{Éà Ê{É«É©ÉÉ{ÉÖ»ÉÉù +Éä~ÉSÉÉÊùH ©ÉÉ³LÉÉ©ÉÉÅ HÉ«ÉÇ Ê´ÉÊ¶Éº÷ÒHùiÉ ©ÉÖW¥É 
SÉÉ±ÉlÉÒ ¾Éà«É lÉà{Éà +©É±ÉqÉù¶ÉÉ¾Ò »ÉÅùSÉ{ÉÉ H¾à Uà.

113. »É©ÉSÉÉàù»ÉÒ«É »ÉÅùSÉ{ÉÉ yÉùÉ´ÉlÉÒ »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ {ÉÉ©É +É~ÉÉà.
W´ÉÉ¥É :  HÉà±ÉàW,«ÉÖÊ{É´ÉÊ»ÉÇ÷Ò, ¾ÉàÊ»~É÷±É +{Éà Ê´É[ÉÉ~É{É »ÉÅ»oÉÉ ́ ÉNÉàùà »É©ÉSÉÉàù»ÉÒ«É »ÉÅùSÉ{ÉÉ yÉùÉ´ÉlÉÒ »ÉÅ»oÉÉ Uà. 

114. »ÉÅNÉc{É HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É Uà ?
W´ÉÉ¥É :  »ÉÅ»oÉÉ{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à Ê´ÉÊ´ÉyÉ H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà{ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyÉ §ÉÚÊ©ÉHÉ +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà{Éà +àHÊmÉlÉ HùÒ 
lÉà{ÉÒ »~Éº÷lÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÉ HÉ«ÉÇ{Éà »ÉÅNÉc{É H¾à´ÉÉ«É.

115. ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É :  ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ +à÷±Éà ¥Éà Hà lÉàoÉÒ ´ÉyÉÖ ´«ÉÊHlÉ ´ÉSSÉà{ÉÒ ©ÉÉàhÉ©ÉÉàh{ÉÒ ´ÉÉlÉSÉÒlÉ.
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116. {É©ÉÖ{ÉÉ A~Éù{ÉÉ HlÉÞl´É{ÉÒ H»ÉÉà÷Ò{ÉÉ ¡ÉHÉù WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : {É©ÉÖ{ÉÉ A~Éù{ÉÉ HlÉÞl´É{ÉÒ  H»ÉÉà÷Ò{ÉÉ ¡ÉHÉù +É ¡É©ÉÉiÉà Uà. (1) HÉ«ÉÇ Ê{Éq¶ÉÇ{É (2) ©ÉÚ±«ÉÉÅH{É Hà{rÉà.

117. AoÉ±ÉÉà +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É :  AoÉ±ÉÉà +à÷±Éà H©ÉÇSÉÉùÒ{ÉÖÅ +àH »ÉÅ»oÉÉ©ÉÉÅoÉÒ +{«É »ÉÅ»oÉÉ©ÉÉÅ XàeÉ´É´ÉÖÅ. ´ÉÉùÅ´ÉÉù H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà wÉùÉ 
»ÉÅ»oÉÉ©ÉÉÅoÉÒ WlÉÉ ù¾à´ÉÖÅ lÉà{Éà AoÉ±ÉÉà H¾à´ÉÉ«É.

118. »ÉÅ»oÉÉ{ÉÒ »ÉÅùSÉ{ÉÉ{ÉÉ ¡ÉHÉù WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : »ÉÅ»oÉÉ{ÉÒ »ÉÅùSÉ{ÉÉ{ÉÉ ¡ÉHÉù +É ¡É©ÉÉiÉà Uà. (1) »Éù³ »ÉÅùSÉ{ÉÉ  (2) +©É±ÉqÉù¶ÉÉ¾Ò »ÉÅùSÉ{ÉÉ 
             (3) »É©ÉSÉÉàù»ÉÒ«É »ÉÅùSÉ{ÉÉ

119. HÉ«ÉÇÊ´É·±ÉàºÉiÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É :  {É©ÉÚ{ÉÉ ~Éù{ÉÉ HlÉÞl´É{ÉÒ H»ÉÉà÷Ò+Éà HÉ«ÉÇÊ´É·±ÉàºÉiÉ wÉùÉ ¡ÉÉ~lÉ oÉ«Éà±ÉÒ ©ÉÉÊ¾lÉÒ ~Éù +ÉyÉÉÊùlÉ ¾Éà«É Uà. 
HÉ«ÉÇÊ´É·±ÉàºÉiÉ +à÷±Éà HÉà< HÉ«ÉÇ©ÉÉÅ{ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ HÉ«ÉÉàâ{ÉÖÅ Ê´É»lÉÞlÉ ́ ÉiÉÇ{É Hù´ÉÖÅ.

120. H©ÉÇSÉÉùÒ{ÉÒ ¡ÉàùiÉÉ{ÉÉ ¥Éà Ê´É§ÉÉNÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É :  H©ÉÇSÉÉùÒ{ÉÒ ¡ÉàùiÉÉ{ÉÉ ¥Éà Ê´É§ÉÉNÉÉà +É ¡É©ÉÉiÉà Uà. (1) ¶ÉÉùÒÊùH ¡ÉàùiÉÉ  (2) »ÉÉ©ÉÉÊWH ¡ÉàùiÉÉ

121. ¸ÉàiÉÒ J©É{ÉÉà Ê»ÉuÉÅlÉ HÉàiÉà +É~«ÉÉà ?
W´ÉÉ¥É : ̧ ÉàiÉÒJ©É{ÉÉà Ê»ÉuÉÅlÉ +¦ÉÉ¾©É ©ÉÉ»±ÉÉà+à +É~«ÉÉà ¾lÉÉà.  

122. H©ÉÇSÉÉùÒ{ÉÒ ~É»ÉÅqNÉÒ{ÉÒ ùÒlÉ WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É :  H©ÉÇSÉÉùÒ{ÉÒ ~É»ÉÅqNÉÒ{ÉÒ ùÒlÉÉà +É ¡É©ÉÉiÉà Uà. (1) +ùY~ÉmÉH  (2) ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ (3) ±ÉàÊLÉlÉ H»ÉÉà÷Ò+Éà 
+{Éà (4) {É©ÉÚ{ÉÉ ~Éù{ÉÉ HlÉÞl´É{ÉÒ H»ÉÉà÷Ò+Éà.

123. lÉÉ±ÉÒ©É{ÉÉ mÉiÉ ¾àlÉÖ+Éà q¶ÉÉÇ´ÉÉà ?
W´ÉÉ¥É : (1) ¶ÉÊHlÉ+Éà Ê´ÉH»ÉÉ´É´ÉÒ  (2) ©ÉÉÊ¾lÉÒ +É~É´ÉÒ (3) H©ÉÇSÉÉùÒ{ÉÒ +Ê§ÉùÖÊSÉ +{Éà ©É{ÉÉà´É±ÉiÉÉà©ÉÉÅ 
~ÉÊù´ÉlÉÇ{É ±ÉÉ´É´ÉÖÅ.

124. `Hà{rÒ«ÉHùiÉ' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É :  Hà÷±ÉÒH »ÉÅ»oÉÉ+Éà©ÉÉÅ A~ÉùÒ ́ «É´É»oÉÉ~É{É wÉùÉ W ¥ÉyÉÉ Ê{ÉiÉÇ«ÉÉà ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +{Éà lÉà+Éà{ÉÒ {ÉÒSÉà HÉ©É  
HùlÉÒ ́ «ÉHlÉ+Éà +É Ê{ÉiÉÇ«ÉÉà{ÉÖÅ ~ÉÉ±É{É Hùà Uà »ÉÅ»oÉÉ©ÉÉÅ +É Hà{rÒ«ÉHùiÉ H¾à´ÉÉ«É.

125. H©ÉÇSÉÉùÒ{ÉÒ ~É»ÉÅqNÉÒ{ÉÒ ~ÉuÊlÉ©ÉÉÅ +ùY~ÉmÉH lÉä«ÉÉù Hù´ÉÉ{ÉÖÅ »ÉÅ¶ÉÉàyÉ{É HÉàiÉà H«ÉÖÇ ¾lÉÖÅ.
W´ÉÉ¥É :  H©ÉÇSÉÉùÒ{ÉÒ ~É»ÉÅqNÉÒ{ÉÒ ~ÉuÊlÉ©ÉÉÅ 1957 ©ÉÉÅ »HÉà±É, eÖ{Éà÷ +{Éà ©Éà÷]Éà±÷à »ÉÅ¶ÉÉààyÉ{É H«ÉÖÇ ¾lÉÖÅ.

126. ÊNÉ±HÖeÇ{ÉÉ ©ÉlÉà ¡ÉàùiÉÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W´ÉÉ¥É :  ¡ÉàùiÉÉ +à÷±Éà ¡É´ÉÞÊnÉ{Éà AtÒ~lÉ Hù{ÉÉù +{Éà ~ÉÉàºÉ{ÉÉù Ê´ÉÊ¶Éº÷ +ÉÅlÉÊùH ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ.

127. ´«É´É»oÉÉ~ÉHÉà{ÉÒ §ÉÚÊ©ÉHÉ+Éà WiÉÉ´ÉÉà.
W´ÉÉ¥É : ´«É´É»oÉÉ~ÉHÉà{ÉÒ §ÉÚÊ©ÉHÉ +É ¡É©ÉÉiÉà Uà. (1) +ÉÅlÉù´Éä«ÉÊHlÉH §ÉÚÊ©ÉHÉ (2) ©ÉÉÊ¾lÉÒ »É¥ÉÅÊyÉlÉ §ÉÚÊ©ÉHÉ
           (3) Ê{ÉiÉÇ«É »É¥ÉÅÊyÉlÉ §ÉÚÊ©ÉHÉ 

128. H«ÉÉ ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉHÉà+à ©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÉ "»ÉÉùÉ~ÉiÉÉ' +{Éà "+{ÉÉàLÉÉ~ÉiÉÉ' ~Éù §ÉÉù ©ÉÚG«ÉÉà Uà ?
W´ÉÉ¥É :  ©Éà»±ÉÉà +{Éà ùÉàW»ÉÇ Wà´ÉÉ ©ÉÉ{É´É´ÉÉqÒ ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉHÉà+à ©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÉ »ÉÉùÉ~ÉiÉÉ  +{Éà +{ÉÉàLÉÉ~ÉiÉÉ ~Éù 
§ÉÉù ©ÉÚH«ÉÉà Uà.

129. ´ÉÒ»É©ÉÒ »ÉqÒ{ÉÉ ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É©ÉÉÅ ©ÉÉ{É´É´ÉlÉÇ{É©ÉÉÅ H«ÉÉÅ H«ÉÉÅ Ê{ÉºÉàyÉH ~ÉÉ»ÉÉ+Éà{ÉÉ +§«ÉÉ»É ~Éù ´ÉyÉÖ §ÉÉù +~ÉÉ«ÉÉà 
¾lÉÉà ?
W´ÉÉ¥É :  ´ÉÒ»É©ÉÒ  »ÉqÒ{ÉÉ ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É©ÉÉÅ  ÊSÉÅlÉÉ,¾lÉÉ¶ÉÉ,©É{ÉÉà§ÉÉù,»ÉÅPÉºÉÇ +ÉJ©ÉHlÉÉ, ©É{ÉÉàÊ´ÉHÞÊlÉ+Éà ´ÉNÉàùà 
Wà´ÉÉ ©ÉÉ{É´É ́ ÉlÉÇ{É{ÉÉÅ Ê{ÉºÉàyÉH ~ÉÉ»ÉÉ+Éà{ÉÉ +§«ÉÉ»É ~Éù ́ ÉyÉÖ §ÉÉù +~ÉÉ«ÉÉà ¾lÉÉà.

130. HÉà{ÉÉ ©ÉlÉà Ê´ÉyÉÉ«ÉH ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É{ÉÖÅ ©ÉÖL«É y«Éà«É ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É{ÉÉ KÉàmÉ{Éà ~ÉÖ{É:HàÊ{rlÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ Uà ?
W´ÉÉ¥É :  ©ÉÉÊ÷Ç{É »ÉàÊ±ÉNÉ©Éà{É{ÉÉ ©ÉlÉà Ê´ÉyÉÉ«ÉH ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É{ÉÖÅ ©ÉÖL«É y«Éà«É ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É{ÉÉ KÉàmÉ{Éà ~ÉÖ{É: HàÊ{rlÉ 
Hù´ÉÉ{ÉÖÅ Uà.

131. ±ÉN{ÉY´É{É{ÉÉ +ÅlÉoÉÒ ¶Éà©ÉÉÅ LÉÉà÷ ~Éeà Uà +{Éà PÉ÷ÉeÉà oÉÉ«É Uà ?
W´ÉÉ¥É : ±ÉN{ÉY´É{É{ÉÉ +ÅlÉoÉÒ »ÉÅNÉÉoÉ, ¾ÚH, ¡Éà©É, ±ÉÉNÉiÉÒ +{Éà +É´ÉàÊNÉH »É©ÉoÉÇ{É©ÉÉÅ LÉÉà÷ ~Éeà Uà. +{Éà +ÉÊoÉÇH 
»mÉÉàlÉ©ÉÉÅ PÉ÷ÉeÉà oÉÉ«É Uà.

" '
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132. »ÉÉÅ»HÞÊlÉH Ê§É{{ÉlÉÉ+Éà G«ÉÉ ¥Éà ¡ÉHÉù Uà ?

W´ÉÉ¥É :  »ÉÉÅ»HÞÊlÉH Ê§É{{ÉlÉÉ+Éà{ÉÉ +É ¥Éà ¡ÉHÉù Uà. (1) ́ «ÉÊHlÉ´ÉÉqÒ »ÉÅ»HÞÊlÉ (2)  »É©ÉÚ¾´ÉÉqÒ »ÉÅ»HÞÊlÉ

133. Ê´ÉyÉÉ«ÉH ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É{Éà Hà´ÉÉ +§«ÉÉ»ÉÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ ù»É Uà.

W´ÉÉ¥É :  Ê´ÉyÉÉ«ÉH ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É©ÉÉÅ »É©ÉÉW A~É«ÉÉàNÉÒ ́ ÉlÉÇ{É,»ÉÖLÉ +{Éà »ÉÖLÉÉHÉùÒ, LÉÖ¶ÉÒ +{Éà Ê¾Å©ÉlÉ, +É¶ÉÉ´ÉÉq, 

»´É-»É{©ÉÉ{É, ¥ÉÊ¾©ÉÖLÉÇlÉÉ Wà´ÉÉ Ê´ÉyÉÉ«ÉH ~ÉÉ»ÉÉ+Éà{ÉÉà +§«ÉÉ»É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ ù»É Uà.

134. ´«ÉÎGlÉ HÉà{ÉÉ lÉù£oÉÒ ©É³lÉÒ »ÉÚSÉ{ÉÉ+Éà wÉùÉ »ÉÅ»HÞÊlÉ{ÉÒ ùÒlÉÉà +Él©É»ÉÉlÉ Hùà Uà ?

W´ÉÉ¥É : ´«ÉÊHlÉ ©ÉÉlÉÉÊ~ÉlÉÉ, ¶ÉÉ³É, »É©É´É«É»HÉà +{Éà »É©ÉÚ¾ ©ÉÉy«É©ÉÉà lÉù£oÉÒ ©É³lÉÒ »ÉÚSÉ{ÉÉ+Éà wÉùÉ »ÉÅ»HÞÊlÉ{ÉÒ 

ùÒlÉÉà +Él©ÉÉ»ÉÉlÉ Hùà Uà.

135. +©ÉàÊùH{Éà »ÉÅ»HÞÊlÉ©ÉÉÅ HàÎ{r«É ©ÉÚ±«ÉÉà G«ÉÉ Uà ?

W´ÉÉ¥É :  +©ÉàÊùH{É »ÉÅ»HÞÊlÉ©ÉÉÅ LÉÖ¶É ù¾à´ÉÖÅ, Ê´ÉyÉÉ«ÉH ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ yÉùÉ´É´ÉÖÅ +{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ XlÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉùÖÅ +{ÉÖ§É´É´ÉÖÅ 

+à HàÊ{r«É ©ÉÚ±«ÉÉà Uà.

136. H«ÉÉ ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{ÉÒ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÖ»lÉH©ÉÉÅ +àH ¡ÉHÉùiÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©É Positve Psychology ùÉL«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ.

W´ÉÉ¥É : +¦ÉÉ¾©É ©Éà»±ÉÉà {ÉÉ©É{ÉÉ ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{ÉÒ+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ~ÉÖ»lÉH©ÉÉÅ +àH ¡ÉHùiÉ{ÉÖÅ {ÉÉ©É Positve 

Psychology ùÉL«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ.

137. »ÉÉÅ»HÞÊlÉH Ê§É}ÉlÉÉ ©ÉÉ÷à H> ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà W´ÉÉ¥ÉqÉù Uà ?

W´ÉÉ¥É :  »ÉÉÅ»HÞÊlÉH Ê§É{{ÉlÉÉ+Éà ©ÉÉ÷à ùÉº÷ÄÒ«É ´ÉÉù»ÉÉà, §ÉÉºÉÉ,yÉ©ÉÇ,»É©ÉÖqÉ«É, ´ÉÅ¶É +{Éà ´ÉÅ¶ÉÒ«ÉlÉÉ,XÊlÉ, B©Éù, 

§ÉÉäNÉÉàÊ±ÉH ́ ÉäÊ´Éy«É +äÊlÉ¾ÉÊ»ÉH PÉ÷{ÉÉ+Éà ́ ÉNÉàùà ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà W´ÉÉ¥ÉqÉù Uà.

138. Ê´ÉyÉÉ«ÉH §ÉÉ´É ´«ÉÎGlÉ{ÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Y´É{É +ÅNÉà{ÉÒ Hà´ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ+Éà{Éà q¶ÉÉÇ´Éà Uà.

W´ÉÉ¥É : Ê´ÉyÉÉ«ÉH §ÉÉ´É ´«ÉÊHlÉ{ÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Y´É{É +ÅNÉà{ÉÒ »ÉÖLÉÉHÉùÒ +{Éà ¡É»É{{ÉlÉÉ Wà´ÉÉ LÉÖ¶É{ÉÖ©ÉÉ +É´ÉàNÉÉà{ÉÒ 

´ÉÉùÅ´ÉÉùlÉÉ +{Éà lÉÒµÉlÉÉ{ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ+Éà{Éà q¶ÉÉÇ´Éà Uà.

139. H> Ê´ÉHÞÊlÉ+Éà©ÉÉÅ ¡É¥É³ Ê{ÉºÉàyÉH +É´ÉàNÉÉà »É©ÉÉ«Éà±ÉÉ ¾Éà«É Uà ?

W´ÉÉ¥É :  ÊLÉ{{ÉlÉÉ +{Éà ÊSÉÅlÉÉ{ÉÒ Ê´ÉHÞÊlÉ+Éà©ÉÉÅ Ê{ÉºÉàyÉH +É´ÉàNÉÉà »É©ÉÉ«Éà±ÉÉ ¾Éà«É Uà.

140. 11 oÉÒ 15 ´ÉºÉÇ{ÉÒ B©Éù{ÉÒ lÉùÖiÉÒ+Éà©ÉÉÅ H> Ê´ÉHÞÊlÉ Xà´ÉÉ ©É³à Uà.

W´ÉÉ¥É :  11 oÉÒ 15 ´ÉºÉÇ{ÉÒ B©Éù{ÉÒ lÉùÖiÉÒ+Éà©ÉÉÅ ©É{ÉÉàq¶ÉÉ{ÉÒ Ê´ÉHÞÊlÉ Xà´ÉÉ  ©É³à Uà.

141. ¥ÉÉà©Éà>»÷ù +{Éà ±ÉÒ«É»ÉÇ{ÉÉ ©ÉlÉà ©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÒ +àH ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÒ ©É{ÉÉä´Éä[ÉÉÊ{ÉH W°Êù«ÉÉlÉ H> Uà ?

W´ÉÉ¥É :  »ÉÅ±ÉN{ÉlÉÉ{ÉÒ W°Êù«ÉÉlÉ  +à ©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÒ +àH ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÒ ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH W°Êù«ÉÉlÉ Uà.

142. ~ÉÉä´ÉÉÇl«É »ÉÅ»HÞÊlÉ©ÉÉÅ »ÉÖLÉÉHÉùÒ{ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ H«ÉÉ »ÉÉÅ»HÞÊlÉH ©ÉÚ±«ÉÉà ©É¾n´É{ÉÉÅ Uà ?

W´ÉÉ¥É :  ~ÉÉä´ÉÉÇl«É »ÉÅ»HÞÊlÉ©ÉÉÅ »ÉÖLÉÉHÉùÒ{ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉ©ÉÉÅ +É »ÉÉÅ»HÞÊlÉH ©ÉÚ±«ÉÉà ©É¾n´É{ÉÉÅ Uà.  (1)  »ÉÉÅ»HÞÊlÉH 

+Éq¶ÉÉâ. (2) +É´ÉàÊNÉH +Ê§É´«ÉÊHlÉ  (3)  WÚoÉNÉÉäù´É +{Éà »ÉÅ´Éàq{ÉÉ (4)  »´É. +É±ÉÉàSÉH ©É{ÉÉà´É±ÉiÉÉà. 

143. »mÉÒ+Éà ~ÉÖùÖºÉÉà HùlÉÉ G«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ +É´ÉàNÉÉà ́ ÉyÉÖ +Ê§É´«ÉGlÉ Hùà Uà ?

W´ÉÉ¥É :  »mÉÒ+Éà ~ÉÖùÖºÉÉà HùlÉÉ Ê´ÉyÉÉ«ÉH +É´ÉàNÉÉà ́ ÉyÉÖ +Ê§É´«ÉHlÉ Hùà Uà.
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Ê´É§ÉÉNÉ - C 

~ {ÉÒSÉà{ÉÉ ¡É·{ÉÉà{ÉÉ AnÉù +àH ́ ÉÉG«É©ÉÉÅ ±ÉLÉÉà. (qùàH ¡É·{É{ÉÉÅ 2 NÉÖiÉ)

1. "»ÉÅ´Éàq{É' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?

2. "y«ÉÉ{É Ê´ÉSÉ±É{É' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?

3. y«ÉÉ{É{ÉÉÅ ±ÉKÉiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.

4. y«ÉÉ{É{Éà +ÉHºÉÇ{ÉÉùÉ ´«ÉÎGlÉ±ÉKÉÒ PÉ÷HÉà WiÉÉ´ÉÉà.

5. "y«ÉÉ{É{ÉÉà Hà{r¡Éqà¶É' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?

6. "»ÉÉ~ÉàKÉ Hq' »É©ÉX´ÉÉà.

7. "y«ÉÉ{É ¡ÉàùiÉÉl©ÉH Uà' Ê´ÉyÉÉ{É »É©ÉX´ÉÉà.

8. »ÉÅ´Éàq{É{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà WiÉÉ´ÉÉà ?
9. ¾àÊ{ÉÅNÉ NÉÅyÉ{ÉÉ Hà÷±ÉÉ +{Éà H«ÉÉ ¡ÉHÉùÉà +É~«ÉÉ Uà ?
10. +É«ÉÖ´Éâq{ÉÒ xÊº÷+à »´ÉÉq{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà WiÉÉ´ÉÉà.
11. »É©ÉÊº÷´ÉÉqÒ ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH{ÉÉ {ÉÉ©ÉÉà +É~ÉÉà.
12. "»ÉÉ~ÉàKÉ HÉ«É©ÉÒ £àù£ÉùÉà' AqÉ¾ùiÉ »ÉÊ¾lÉ »É©ÉX´ÉÉà.
13. Ê´ÉyÉÉ«ÉH ¡É¥É±É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
14. +Ê§É»ÉÅÊyÉlÉ AtÒ~ÉH +{Éà +Ê§É»ÉÅÊyÉlÉ ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà.
15. ¡ÉÊ¶Éº÷ +Ê§É»ÉÅyÉÉ{É©ÉÉÅ Ê´É±ÉÉà~É{É{ÉÒ ÊJ«ÉÉ »~Éº÷ HùÉà.
16. Ê¶ÉKÉiÉ{ÉÒ lÉùÉ¾Éà WiÉÉ´ÉÉà.
17. HÉùH +Ê§É»ÉÅyÉÉ{É{ÉÒ »É©É»«ÉÉ~Éà÷Ò{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà.
18. HÉùH +Ê§É»ÉÅyÉÉ{É©ÉÉÅ ¡ÉÉiÉÒ{ÉÉ ¡É¥É±É{É +{Éà Ê¶ÉKÉiÉ ´ÉSSÉà{ÉÉ »ÉÅ¥ÉÅyÉ{Éà »~Éº÷ HùÉà.
19. HÉùH +Ê§É»ÉÅyÉÉ{É©ÉÉÅ ¡ÉÉiÉÒ "AtÒ~ÉH §Éàq¥ÉÉàyÉ{É'{ÉÒ ÊJ«ÉÉ G«ÉÉùà ¶ÉÒLÉÒ ¶ÉHà Uà ?
20. +ÉÅlÉù»ÉÚ]{ÉÉ ¡É«ÉÉàNÉÉà HÉàiÉà HÉà{ÉÒ A~Éù Hùà±ÉÉ ?
21. qùàH »ÉY´É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ Y´É{ÉSÉJ qùÊ©É«ÉÉ{É H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÖÅ ´ÉlÉÇ{É HùlÉÖ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
22. +{É+Ê§É»ÉÅÊyÉlÉ AtÒ~ÉH +{Éà +{É+Ê§É»ÉÅÊyÉlÉ ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà.
23. "Ê{ÉºÉàyÉH ¡É¥É±É{É' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
24. "AtÒ~ÉH{ÉÖÅ »É©ÉÉ{«ÉÒHùiÉ' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
25. ¶ÉÉ»mÉÒ«É +Ê§É»ÉÅyÉÉ{É©ÉÉÅ "AtÒ~ÉH{ÉÖÅ §Éàq¥ÉÉàyÉ{É' G«ÉÉùà Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
26. ¶ÉÉ»mÉÒ«É +Ê§É»ÉÅyÉÉ{É ¥ÉÒX H«ÉÉ H«ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ +Éà³LÉÉ«É Uà ?
27. ¥ÉÖÊu{ÉÉà ¶ÉÉÊ¥qH +oÉÇ ±ÉLÉÉà.
28. NÉÉeÇ{Éùà H«ÉÉ +Éc ¡ÉHÉù{ÉÒ ¥ÉÖÊu »ÉÚSÉ´ÉÒ Uà ?
29. ¥ÉÖÊu+ÅNÉà{ÉÉ +ÉyÉÖÊ{ÉH Ê»ÉuÉÅlÉÉà H«ÉÉ H«ÉÉ Uà ?
30. +{ÉÖ§É´ÉW{«É ¥ÉÖÊu Ê´É¶Éà »É©ÉW +É~ÉÉà.
31. ¥ÉÖÊu ©ÉÉ÷à{ÉÉÅ ¥ÉÒX ¡ÉSÉÊ±ÉlÉ ¶É¥qÉà WiÉÉ´ÉÉà.
32. ¥ÉÖÊu+ÉÅH{ÉÖÅ »ÉÚmÉ AqÉ¾ùiÉ »ÉÊ¾lÉ »É©ÉX´ÉÉà.
33. HÉàù©Éà{Éà +É~Éà±É Ê´ÉÊ´ÉyÉ H»ÉÉà÷Ò WiÉÉ´ÉÉà.
34. Ê»~Éù©Éà{É{ÉÉ ÊwPÉ÷H Ê»ÉyyÉÉÅlÉ{ÉÉ PÉ÷HÉà WiÉÉ´ÉÉà ?
35. »÷{ÉÇ ¥ÉNÉÇ{ÉÉ ÊmÉ~ÉÖ÷Ò{ÉÉ Ê»ÉyyÉÉÅlÉ{ÉÉ ~ÉÉ»ÉÉ WiÉÉ´ÉÉà ?
36. ©É{ÉÉàqÖÇ¥É³lÉÉ{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà WiÉÉ´ÉÉà.
37. H> ´«ÉÎGlÉ+Éà{ÉÉ Y´É{É ±ÉÉàHÉà ©ÉÉ÷à +Éq¶ÉÇ {É©ÉÚ{ÉÉ°~É ¥É{Éà Uà ?
38. ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ PÉelÉù{Éà +»Éù HùlÉÉ PÉ÷HÉà WiÉÉ´ÉÉà.
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39. ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É{ÉÒ ùÒlÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
40. »ÉÉ©ÉÉÊWHùiÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
41. »ÉÉ©ÉÉÊWHùiÉ{Éà +»Éù Hù{ÉÉùÉ ~ÉÊù¥É³Éà WiÉÉ´ÉÉà.
42. »ÉÅSÉÉù ©ÉÉy«É©ÉÉà{ÉÉ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.
43. H«ÉÉ +»ÉùHÉùH »É©ÉÚ¾ ©ÉÉy«É©ÉÉà wÉùÉ ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ©ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É oÉ> ¶ÉHà Uà ?
44. »É©ÉOÉ Ê´É¹É©ÉÉÅ ¥É{ÉlÉÒ Ê{ÉºÉàyÉH ~ÉÊùiÉÉ©ÉÉà ±ÉÉ´ÉlÉÒ PÉ÷{ÉÉ+Éà WiÉÉ´ÉÉà.
45. ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
46. ~ÉÚ´ÉÇOÉ¾{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
47. ~ÉÚ´ÉÇOÉ¾Éà »ÉÅ~ÉÉÊqlÉ Uà - »É©ÉX´ÉÉà.
48. ~ÉÚ´ÉÇOÉ¾Éà Ê´ÉºÉSÉJ W{©ÉÉ´Éà Uà - »É©ÉX´ÉÉà.
49. ~ÉÚ´ÉÇOÉ¾ ´«ÉÎGlÉoÉÒ WÚoÉ ´«ÉÉ~ÉÒ ¥É{Éà Uà - »É©ÉX´ÉÉà.
50. »É©ÉÚ¾ ©ÉÉy«É©É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
51. »ÉÉ©ÉÉÊWHùiÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ{Éà +»Éù HùlÉÉÅ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ~ÉÊù¥É³Éà q¶ÉÉÇ´ÉÉà ?
52. ¡ÉÉSÉÉù wÉùÉ ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É{ÉÖÅ AqÉ¾ùiÉ WiÉÉ´ÉÉà.
53. ©É{ÉÉà§ÉÉù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
54. ©É{ÉÉà§ÉÉù{ÉÉ AqÃNÉ©É»oÉÉ{ÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
55. +{ÉÖHÅ~ÉÒ SÉàlÉÉlÉÅmÉ{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ WiÉÉ´ÉÉà.
56. "¾lÉÉ¶ÉÉ'{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
57. "q¥ÉÉiÉ' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
58. ©É{ÉÉà§ÉÉù{Éà ~É¾ÉáSÉÒ ´É³´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉÊ´ÉÊyÉ+Éà WiÉÉ´ÉÉà.
59.  WHO +à +É~Éà±É ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH »´ÉÉ»o«É{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
60. ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH »´ÉÉ»o«É{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
61. »É©ÉÉ«ÉÉàW{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
62. +{ÉÖHÅ~ÉÒ SÉàlÉÉlÉÅmÉ »ÉÊJ«É oÉlÉÉÅ H«ÉÉÅ ¶ÉÉùÒÊùH ~ÉÊù´ÉlÉÇ{ÉÉà W{©Éà Uà ?
63. ©ÉÉà÷É +ÉPÉÉlÉW{ÉH ¥É{ÉÉ´ÉÉà{ÉÒ ¶ÉÒ ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH +»Éù oÉÉ«É Uà ?
64. ¾lÉÉ¶ÉÉ G«ÉÉùà W{©Éà Uà ?
65. »ÉÅPÉºÉÇ{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà ?
66. LÉÖ±±ÉÒ WN«ÉÉ{ÉÉ §É«É©ÉÉÅ q¶ÉÉÇ´Éà±É ~ÉÉÅSÉ ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ+Éà H> H> Uà ?
67. LÉÉ©ÉÒ«ÉÖGlÉ W{ÉÒ{ÉlÉl´ÉÉà{ÉÒ ´ÉlÉÇ{É ~Éù oÉlÉÒ +»ÉùÉà WiÉÉ´ÉÉà.
68. "+¾©É' Ê´É¶Éà »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
69. ¥ÉÉàyÉÉl©ÉH ¡ÉÊlÉ©ÉÉ{É +{«É ¡ÉÊlÉ©ÉÉ{ÉÉàoÉÒ H> ùÒlÉà +±ÉNÉ ~Éeà Uà ?
70. Ê´ÉHÞlÉ§É«É{Éà »É©ÉX´ÉÒ lÉà{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà WiÉÉ´ÉÉà.
71. "A~ÉùÒ +¾©ÉÃ' {ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
72. ¥ÉÉàyÉÉl©ÉH ¡ÉÊlÉ©ÉÉ{É©ÉÉÅ »É©ÉÉÊ´Éº÷ "»©ÉùiÉ'{ÉÉ PÉ÷HÉà{Éà ´ÉiÉÇ´ÉÉà.
73. +ÅlÉ:»mÉÉ´ÉÒ OÉÅÊoÉ{ÉÒ +»É©ÉlÉÖ±ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ AqÃ§É´ÉlÉÒ ´ÉlÉÇ{É Ê´ÉHÞÊlÉ+Éà WiÉÉ´ÉÉà.
74.  DSM {ÉÉÅ Ê´ÉÊ´ÉyÉ »ÉÅ»HùiÉÉà +{Éà lÉà{ÉÉÅ ¡ÉHÉ¶É{É ´ÉºÉÉâ{ÉÖÅ HÉàº÷H ±ÉLÉÉà.
75. +»ÉÉyÉÉùiÉ ´ÉlÉÇ{É{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ WiÉÉ´ÉÉà ?
76. ¥ÉÉàyÉÉl©ÉH ¡ÉÊJ«ÉÉHùiÉ{ÉÉÅ PÉ÷HÉà WiÉÉ´ÉÉà ?
77. »É±ÉÉ¾{ÉÒ HÉà> +àH ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
78. "»É±ÉÉ¾oÉÔ' HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É ?
79. ©É{ÉÉà~ÉSÉÉù{ÉÒ HÉà> +àH ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
80. ©É{ÉÉàÊ´É·±ÉàºÉiÉ´ÉÉq{ÉÒ HÉà> +àH ¡É«ÉÖÎGlÉ »É©ÉX´ÉÉà.
81. ´ÉlÉÇ{ÉÉà~ÉSÉÉù©ÉÉÅ H> H> ¡É«ÉÖÎGlÉ ´É~ÉùÉ«É Uà ? lÉà{ÉÉÅ {ÉÉ©É +É~ÉÉà.
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82. "»´ÉÉ{ÉÖ§ÉÚÊlÉ' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
83. "«ÉÉàNÉ' {ÉÉà +oÉÇ »~Éº÷ HùÉà.
84. «ÉÉàNÉ{ÉÉÅ +Éc +ÅNÉÉà{ÉÉÅ {ÉÉ©É +É~ÉÉà +{Éà "«É©É' Ê´É¶Éà ÷ÚÅHÒ »É©ÉW +É~ÉÉà.
85. ¡Él«ÉÉ¾Éù{ÉÉà +oÉÇ »~Éº÷ HùÉà.
86. y«ÉÉ{É{ÉÉ £É«ÉqÉ ´ÉiÉÇ´ÉÉà.
87. ©É{ÉÉà~ÉSÉÉù©ÉÉÅ §ÉÉ´ÉÉlÉÒlÉ y«ÉÉ{É{ÉÖÅ ¶ÉÖÅ ©É¾n´É Uà ?
88. ©É{ÉÉàNÉl«ÉÉl©ÉH A~ÉSÉÉù ~ÉuÊlÉ H> ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà{ÉÉà »´ÉÒHÉù HùÒ{Éà A~ÉSÉÉù Hùà Uà ?
89. §ÉÉäÊlÉH ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ©ÉÉÅ H> H> ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà ?
90. ¾´ÉÉ{ÉÖÅ ¡ÉqÚºÉiÉ oÉ´ÉÉ{ÉÉÅ HÉùiÉÉà »~Éº÷ HùÉà.
91. ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ{ÉÉÅ ©ÉÖL«É ~ÉÉÅSÉ PÉ÷HÉà H«ÉÉ H«ÉÉ Uà ?
92. ¾´ÉÉ{ÉÖÅ ¡ÉqÚºÉiÉ Hà´ÉÒ ùÒlÉà oÉÉ«É Uà ?
93. ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ +{Éà ´ÉlÉÇ{É{ÉÒ ÷ÚÅH©ÉÉÅ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
94. §ÉÉäÊlÉH ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ{ÉÒ +»Éù WiÉÉ´ÉÉà.
95. ©ÉÉ{É´É §ÉÒe©ÉÉÅ Hà´ÉÒ ±ÉÉNÉiÉÒ +{ÉÖ§É´Éà Uà ?
96. ¾´ÉÉ{ÉÖÅ ¡ÉqÚºÉiÉ PÉ÷Ée´ÉÉ ¶ÉÖÅ Hù´ÉÖÅ Xà>+à ?  
97. Ê{É«ÉÅmÉiÉ Ê´É»lÉÉù HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É ?
98. HàÊ{rHùiÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
99. Ê´ÉHàÊ{rHùiÉ +à÷±Éà ¶ÉÅÖ ?
100. +ùWqÉù{ÉÉ H«ÉÉ NÉÖiÉ±ÉKÉiÉÉà{ÉÒ SÉHÉ»ÉiÉÒ ©ÉÉ÷à ±ÉàÊLÉlÉ H»ÉÉà÷Ò+Éà ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
101. lÉÉ±ÉÒ©É{ÉÉ mÉiÉ ¾àlÉÖ+Éà WiÉÉ´ÉÉà.
102. lÉÉ±ÉÒ©É©ÉÉÅ A~É«ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ±Éà´ÉÉlÉÒ ~ÉuÊlÉ+Éà WiÉÉ´ÉÉà.
103. +ÉävÉàÊNÉH ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É{ÉÒ xÊº÷+à Ê´É[ÉÉ~É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
104. »ÉÉùÉ Ê´ÉJàlÉÉ{ÉÉ ±ÉKÉiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
105. +ÉyÉÖÊ{ÉH Ê´É[ÉÉ~É{É{ÉÉ ©ÉÉy«É©ÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
106. ´«É´É»oÉÉ~ÉHÉà{ÉÉ ©ÉÚ³§ÉÚlÉ HÉ«ÉÉâ H«ÉÉ Uà ?
107. H©ÉÇSÉÉùÒ ~É»ÉÅqNÉÒ{ÉÒ ùÒlÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
108. »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ ±ÉKÉiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
109. »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ HÉ«ÉÉâ WiÉÉ´ÉÉà.
110. HÉ«ÉÇ ¡ÉàùiÉÉ{ÉÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
111. »ÉÅ»oÉÉ{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
112. ¸É©ÉÊ´É§ÉÉW{É HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É ?
113. »É©ÉSÉÉàù»ÉÒ«É »ÉÅùSÉ{ÉÉ G«ÉÉùà +»ÉùHÉùH {ÉÒ´Éeà Uà ?
114. ©ÉÉÊ¾lÉÒ »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ §ÉÚÊ©ÉHÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
115. +ùY~ÉmÉH©ÉÉÅ A©Éàq´ÉÉù{ÉÒ H> H> Ê´ÉNÉlÉÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
116. {É©ÉÚ{ÉÉ A~Éù{ÉÉ HlÉÞl´É{ÉÒ H»ÉÉà÷Ò+Éà +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
117. lÉÉ±ÉÒ©É{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
118. Ê´É[ÉÉ~É{É{ÉÒ +»ÉùHÉùHlÉÉ ©ÉÉ÷à H«ÉÉ ~ÉÊù¥É³Éà Ê{ÉiÉÉÇ«ÉH ¥É{Éà Uà?
119. Ê´ÉyÉÉ«ÉH ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
120. Ê´ÉyÉÉ«ÉH-Ê{ÉºÉàyÉH §ÉÉ´É ©ÉÉ~É{ÉlÉÖ±ÉÉ©ÉÉÅ WiÉÉ´Éà±É Ê´ÉyÉÉ«ÉH §ÉÉ´ÉÉà{ÉÒ «ÉÉqÒ +É~ÉÉà.
121. Ê{ÉºÉàyÉH ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ©ÉÉÅ ~ÉÖùÖºÉÉà©ÉÉÅ H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ »É©É»«ÉÉ+Éà AqÃ§É´Éà Uà ?
122. +àH´ÉÒ»É©ÉÒ »ÉqÒ{ÉÉ ¡ÉÉùÅ§ÉoÉÒ ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É©ÉÉÅ H«ÉÉ Ê´ÉyÉÉ«ÉH ~ÉÉ»ÉÉÅ{ÉÉà +§«ÉÉ»É oÉÉ«É Uà ?
123. ©ÉÉ{É´ÉY´É{É{ÉÒ +oÉÇ©É«ÉlÉÉ +ÅNÉà Ê´ÉH÷ù ¤à{H±É{ÉÖÅ ¶ÉÖÅ ©ÉÉ{É´ÉÖÅ Uà ?
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Ê´É§ÉÉNÉ - D 

~ {ÉÒSÉà{ÉÉ ¡É·{ÉÉà{ÉÉ AnÉù +àH ́ ÉÉG«É©ÉÉÅ ±ÉLÉÉà. (qùàH ¡É·{É{ÉÉÅ 3 NÉÖiÉ)
1. ¡Él«ÉKÉÒHùiÉ{ÉÉà +oÉÇ ´«ÉÉL«ÉÉ »ÉÊ¾lÉ »É©ÉX´ÉÉà.
2. ¸É´ÉiÉ »ÉÅ´Éàq{É{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉ´ÉÉù »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
3. »´ÉÉq »ÉÅ´Éàq{É{ÉÉÅ Ê´ÉÊ´ÉyÉ Hà{rÉà{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
4. "»ÉÅ´Éàq{É' {ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ, lÉà{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
5. ¡Él«ÉKÉÒHÞlÉ »ÉÅNÉc{É©ÉÉÅ "»É©ÉÉ´Éà¶ÉGlÉÉ' »É©ÉX´ÉÉà.
6. "´«ÉÖlHÉ©«É +ÉHÞÊlÉ' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
7. y«ÉÉ{É{ÉÉà »ÉÒ©ÉÉ¡Éqà¶É +{Éà Hà{r¡Éqà¶É »É©ÉX´ÉÉà.
8. »ÉÅ´Éàq{É +{ÉÖ§É´É oÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÒ mÉiÉ +É´É¶«ÉHlÉÉ+Éà{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉà »É©ÉW +É~ÉÉà.
9. »ÉÅ´Éàq{É OÉÉ¾HÉà{ÉÉ ´ÉNÉÉâ{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
10. ¡ÉÊ¶Éº÷ +Ê§É»ÉÅyÉÉ{É©ÉÉÅ "AtÒ~ÉH{ÉÖÅ §Éàq¥ÉÉàyÉ{É' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
11. +{ÉÖHùiÉÉl©ÉH Ê¶ÉKÉiÉ AqÉ¾ùiÉ +É~ÉÒ »É©ÉX´ÉÉà.
12. oÉÉè{ÉÇeÉ>H{ÉÉà ¡É«ÉÉàNÉ »É©ÉX´ÉÉà.
13. ¡ÉÊ¶Éº÷ +Ê§É»ÉÅyÉÉ{É©ÉÉÅ AtÒ~ÉH »ÉÉ©ÉÉ{«ÉÒHùiÉ{Éà AqÉ¾ùiÉ +É~ÉÒ »É©ÉX´ÉÉà.
14. ¡ÉÊ¶Éº÷ +Ê§É»ÉÅyÉÉ{É +{Éà HÉùH +Ê§É»ÉÅyÉÉ{É ¥ÉÅ{Éà ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ{ÉÉ xhÒHùiÉ©ÉÉÅ Hà´ÉÒ ùÒlÉà WÖqÉ ~Éeà Uà ?
15. HÉà¾±Éùà ÊSÉ©~ÉÉ{]Ò ~Éù Hùà±É LÉÉàLÉÉ´ÉÉ³Éà ¡É«ÉÉàNÉ ´ÉiÉÇ´ÉÉà.
16. ¡É¥É±É{É{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà AqÉ¾ùiÉ +É~ÉÒ »É©ÉX´ÉÉà.
17. HÉà¾±Éù{ÉÉà ÊSÉ©~ÉÉ{]Ò ~Éù{ÉÉà +àH ±ÉÉHeÒ´ÉÉ³Éà ¡É«ÉÉàNÉ ´ÉiÉÇ´ÉÉà.
18. ©É{ÉÉàqÖ¥ÉÇ³lÉÉ{ÉÉÅ ¡ÉHÉùÉà »É©ÉX´ÉÉà.
19. ¥ÉÖÊu©ÉÉ~É{É{ÉÒ ùÒlÉ AqÉ¾ùiÉ »ÉÉoÉà »ÉX´ÉÉà.
20. »÷{ÉÇ¥ÉNÉÇ{ÉÉà ÊmÉ~ÉÖ÷Ò{ÉÉà Ê»ÉuÉÅlÉ »É©ÉX´ÉÉà.
21. ¡ÉÊlÉ§ÉÉ»ÉÅ~É{{É ¥ÉÉ³H{ÉÒ +Éà³LÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ ùÒlÉ »É©ÉX´ÉÉà.
22. ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÒ +oÉÇ »É©ÉX´ÉÉà.
23. ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ PÉelÉù{ÉÉ +»ÉùHÉùH PÉ÷H lÉùÒHà HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÒ »É©ÉW +É~ÉÉà.
24. »É©ÉÚ¾ ©ÉÉy«É©ÉÉà +»Éù »É©ÉX´ÉÉà.
25. ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ PÉelÉù +»Éù HùlÉÉ PÉ÷HÉà WiÉÉ´ÉÒ »ÉÉ©ÉÉÊWHùiÉ »É©ÉX´ÉÉà.
26. ~ÉÚ´ÉÇOÉ¾{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÒ +oÉÇ »É©ÉX´ÉÉà.
27. ~ÉÚ´ÉÇOÉ¾Éà PÉeÉe´ÉÉ{ÉÒ ùÒlÉ lÉùÒHà - »É©ÉÚ¾ ©ÉÉy«É©ÉÉà{ÉÒ »É©ÉW +É~ÉÉà.
28. ~ÉÚ´ÉÇOÉ¾Éà PÉ÷Ée´ÉÉ{ÉÒ ùÒlÉÉà WiÉÉ´ÉÒ HÖ÷ÖÅ¥É +{Éà ¶ÉÉ³É Ê¶ÉKÉiÉ{ÉÖÅ ~ÉÖ{ÉNÉÇc{É{ÉÒ »É©ÉW +É~ÉÉà.
29. ~ÉÚ´ÉÇOÉ¾{ÉÉÅ »´É°~É SÉSÉÉâ ?
30. ±Éà]Éù»Éà +É~Éà±É ©ÉÚ±«ÉÉÅH{É{ÉÉ lÉ¥ÉIÉ+Éà »É©ÉX´ÉÉà.
31. ©É{ÉÉà§ÉÉù{ÉÉÅ AqÃNÉ©É»oÉÉ{ÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.
32. ´ÉÉlÉÇÊ{ÉH +{Éà ¥ÉÉàyÉÉl©ÉH ¡ÉÊlÉÊJ«ÉÉ+Éà »É©ÉX´ÉÉà.
33. ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH ©É{ÉÉà§ÉÉù lÉùÒHà q¥ÉÉiÉ Ê´É¶Éà {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà.
34. Y´É{É¶Éä±ÉÒ +{Éà »´ÉÉ»o«É Ê´É¶Éà {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà.
35. ©É{ÉÉà§ÉÉù{ÉÒ »´ÉÉ»o«É ~Éù ~ÉelÉÒ +»ÉùÉà »É©ÉX´ÉÉà.
36. ©É{ÉÉà§ÉÉù{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà »É©ÉX´ÉÉà.
37. »ÉÅPÉºÉÇ{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà »É©ÉX´ÉÉà.
38. ¤Éà>eà q¶ÉÉÇ´Éà±É Ê»ÉuÉÅlÉ©ÉÉÅ ÊSÉÅlÉÉ{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà{ÉÒ SÉSÉÉÇ HùÉà.
39. +ÉùÉà~ÉiÉ{ÉÉ Ê»ÉuÉÅlÉ{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
40. SÉàlÉÉ~ÉNÉ©É©ÉÉÅ ù¾à±É ù»ÉÉ«ÉiÉÉà{ÉÒ ´ÉlÉÇ{É ~Éù oÉlÉÒ +»ÉùÉà WiÉÉ´ÉÉà.  
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41.  DSM-V ©ÉÉÅ q¶ÉÉÇ´Éà±É Ê´ÉÊ¶Éº÷ §É«É{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà{Éà »É©ÉX´ÉÉà.

42.  ADHD {ÉÒ Ê´ÉHÞÊlÉ yÉùÉ´É{ÉÉù ¥ÉÉ³HÉà©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³lÉÉ ±ÉKÉiÉÉà ´ÉiÉÇ´ÉÉà.

43. "»ÉÉyÉÉùiÉ' +{Éà "+»ÉÉyÉÉùiÉ' ¶É¥q{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.

44. "SÉàlÉ{É ©É{É' +{Éà "+SÉàlÉ{É ©É{É' {ÉÒ »ÉÅÊKÉ~Él©ÉÉÅ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.

45. ´ÉlÉÇ{É ~Éù +»Éù HùlÉÉÅ »ÉÉ©ÉÉÊWH - »ÉÉÅ»HÞÊlÉH ~ÉÊù¥É³Éà {ÉÒ »ÉÅÊKÉ~lÉ©ÉÉÅ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.

46. +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ Ê´ÉSÉÉùq¥ÉÉiÉ +{Éà +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ ÊJ«ÉÉ q¥ÉÉiÉ{ÉÒ Ê´ÉHÞÊlÉ{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.

47. ¥ÉÉàyÉÉl©ÉH ¡ÉÊlÉ©ÉÉ{É{ÉÉ +àH PÉ÷H lÉùÒHà "y«ÉÉ{É' {ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.

48. »ÉÉ©ÉÉÊWH §É«É{ÉÒ Ê´ÉHÞÊlÉ{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.

49. »ÉÉ©ÉÉ{«ÉÒHÞlÉ Ê´ÉHÞlÉ ÊSÉÅlÉÉ{ÉÉÅ »ÉÉ©ÉÉ{«É ±ÉKÉiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.

50. »É±ÉÉ¾{ÉÉà +oÉÇ »~Éº÷ HùÉà.

51. "»É±ÉÉ¾ÉoÉÔ' +{Éà "»É±ÉÉ¾HÉù' {ÉÉà +oÉÇ »É©ÉX´ÉÉà.

52. ©É{ÉÉà~ÉSÉÉù +{Éà »É±ÉÉ¾ ´ÉSSÉà{ÉÉ mÉiÉ lÉ£É´ÉlÉÉà ±ÉLÉÉà.

53. ©É{ÉÉà~ÉSÉÉù "+ÉùÅ§É{ÉÉà lÉ¥ÉIÉà' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?

54. "Ê{É«É©É' {ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ, lÉà©ÉÉÅ »É©ÉÉÊ´Éº÷ ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà »~Éº÷ HùÉà.

55. "¡ÉÉiÉÉ«ÉÉ©É' Ê´É¶Éà {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà.

56. ©É{ÉÉà~ÉSÉÉù©ÉÉÅ «ÉÉàNÉ{ÉÖÅ ©É¾n´É ¶ÉÖÅ Uà lÉà »É©ÉX´ÉÉà.

57. ©É{ÉÉà~ÉSÉÉù{ÉÉà +oÉÇ »É©ÉX´ÉÉà.

58. +»ÉùHÉùH »É±ÉÉ¾{ÉÉÅ ±ÉKÉiÉÉà +{Éà HÉä¶É±«ÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.

59. »É±ÉÉ¾{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.

60. »É±ÉÉ¾{ÉÒ +ÉSÉÉù»ÉÅÊ¾lÉÉ Ê´É¶Éà {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà.

61. §ÉÉ´ÉÉlÉÒlÉ y«ÉÉ{É Ê´É¶Éà {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà.

62. §ÉÒe +{Éà NÉÒSÉlÉÉ Ê´É¶Éà ÷ÚÅH {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà.

63. ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ{Éà ¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉ A~ÉÉ«ÉÉà q¶ÉÉÇ´ÉÒ HÉà>~ÉiÉ +àH{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.

64. OÉÒ{É¾ÉA»É +»Éù{ÉÒ ÷ÚÅH©ÉÉÅ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.

65. ÷ÚÅH{ÉÉáyÉ :- ¾´ÉÉ ¡ÉqÖºÉiÉ

66. ~ÉÖ{É:A~É«ÉÉàNÉ +{Éà CXÇ »ÉÅùKÉiÉ{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.

67. ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ +{Éà ´ÉlÉÇ{É{ÉÉ ©ÉÖL«É ~ÉÉÅSÉ PÉ÷HÉà ´ÉiÉÇ´ÉÉà.

68. ´«É´É»oÉÉ~ÉH{ÉÒ §ÉÚÊ©ÉHÉ+Éà{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.

69. H©ÉÇSÉÉùÒ ~É»ÉÅqNÉÒ{ÉÒ ùÒlÉ lÉùÒHà ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ ~ÉuÊlÉ »É©ÉX´ÉÉà.

70. +ùY~ÉmÉH{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.

71. »ÉÅ»oÉÉ{ÉÒ »ÉÅùSÉ{ÉÉ{ÉÉ ¡ÉHÉù WiÉÉ´ÉÒ »É©ÉSÉÉàù»ÉÒ«É »ÉÅùSÉ{ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà.

72. »ÉÅ»oÉÉ{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÒ +oÉÇ »É©ÉX´ÉÉà.

73. Ê´ÉyÉÉ«ÉH ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É{ÉÉÅ y«Éà«ÉÉà ´ÉiÉÇ´ÉÉà.

74. Ê´ÉyÉÉ«ÉH ©É{ÉÉàq¶ÉÉ +{Éà ´ÉlÉÇ{É{ÉÒ »É©ÉWÖlÉÒ +É~ÉÉà ?

75. ±ÉN{É +{Éà »ÉÖLÉ Ê´É¶Éà ÷ÚÅH©ÉÉÅ »É©ÉX´ÉÉà ?
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~ {ÉÒSÉà{ÉÉ ¡É·{ÉÉà{ÉÉ »ÉÊ´É»lÉÉù AnÉù ±ÉLÉÉà. (qùàH ¡É·{É{ÉÉÅ 5 NÉÖiÉ)
1. y«ÉÉ{É{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ +à{ÉÖÅ »´É°~É »É©ÉX´ÉÉà.
2. y«ÉÉ{É{ÉÉ ´É»lÉÖ±ÉKÉÒ Ê{ÉyÉÉÇùHÉà AqÉ¾ùiÉ »ÉÊ¾lÉ »É©ÉX´ÉÉà.
3. ¡Él«ÉàKÉÒHùiÉ©ÉÉÅ »ÉÅNÉc{É{ÉÉ Ê{É«É©ÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.
4. xÊº÷ »ÉÅ´Éàq{É{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉà »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
5. l´ÉSÉÉ +{Éà »~É¶ÉÇ »ÉÅ´Éàq{É{ÉÒ +ÉHÞÊlÉ»É¾ Ê´ÉNÉlÉà »É©ÉW +É~ÉÉà.
6. y«ÉÉ{É{ÉÉ ´«ÉÎGlÉ±ÉKÉÒ Ê{ÉyÉÉÇùHÉà AqÉ¾ùiÉ »ÉÊ¾lÉ »É©ÉX´ÉÉà.
7. oÉÉè{ÉÇeÉ>Hà Hùà±ÉÉ ¡É«ÉÉàNÉ{ÉÒ £±É¸ÉÖÊlÉ »É©ÉX´ÉÉà.
8. »ÉÒ. ÷Ò. ©ÉÉàNÉÇ{Éà q¶ÉÉÇ´Éà±É Ê¶ÉKÉiÉ{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÒ lÉà{Éà Ê´É»lÉÉùoÉÒ »É©ÉX´ÉÉà.
9. ~ÉÉ´É±ÉÉà´Éà Hùà±ÉÉà ¶ÉÉ»mÉÒ«É +Ê§É»ÉÅyÉÉ{É{ÉÉà ¡É«ÉÉàNÉ ´ÉiÉÇ´ÉÉà.
10. Ê»H{Éù{ÉÒ »É©É»«ÉÉ~Éà÷Ò{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ +{Éà lÉà{ÉÉà ¡É«ÉÉàNÉ «ÉÉàW{ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà.
11. HÉà¾±Éùà ÊSÉ©~ÉÉ{]Ò ~Éù Hùà±ÉÉ ¡É«ÉÉàNÉ WiÉÉ´ÉÒ ¥Éà ±ÉÉHeÒ´ÉÉ³Éà ¡É«ÉÉàNÉ »ÉÊ´É»lÉÉù »É©ÉX´ÉÉà.
12. NÉÉeÇ{Éù{ÉÉà ¥É¾ÖÊ´ÉyÉÉ ¥ÉÖÎyyÉ{ÉÉà Ê»ÉwÉÅlÉ »É©ÉX´ÉÉà.
13. ¥ÉÖÎyyÉ{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÒ ¥ÉÖÎyyÉ{ÉÖÅ »´É°~É »É©ÉX´ÉÉà.
14. ©É{ÉÉàqÖ¥ÉÇ³lÉÉ{ÉÉÅ ±ÉKÉiÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.
15. ¡ÉÊlÉ§ÉÉ»ÉÅ~É}ÉlÉÉ{ÉÉ ±ÉKÉiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
16. ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ PÉelÉù ~Éù +»Éù HùlÉÉ PÉ÷HÉà{ÉÒ »É©ÉW +É~ÉÉà.
17. ©É{ÉÉà´É±ÉiÉ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É{ÉÒ ùÒlÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.
18. ~ÉÚ´ÉÇOÉ¾ PÉ÷Ée´ÉÉ{ÉÒ ùÒlÉÉà »É©ÉX´ÉÉà. (HÉà> ~ÉiÉ ~ÉÉÅSÉ ©ÉÖtÉ)
19. ©É{ÉÉà§ÉÉù{Éà ~É¾ÉàÅSÉÒ ´É³´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉÊ´ÉÊyÉ+Éà »É©ÉX´ÉÉà.
20. ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH »´ÉÉ»o«É »ÉÖyÉÉùiÉÉ{ÉÉ A~ÉÉ«ÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.
21. ¤Éà>eà q¶ÉÉÇ´Éà±É ©É{ÉÉàXlÉÒ«É Ê´ÉHÉ»É{ÉÒ +´É»oÉÉ+Éà{ÉÒ »ÉÊ´É»lÉÉù »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà .
22. +»ÉÉyÉùiÉ ´ÉlÉÇ{É +ÅNÉà{ÉÉÅ ©É{ÉÉà»ÉÉ©ÉÉÊWH HÉùiÉÉà SÉSÉÉâ.
23. »ÉÉ©ÉÉ{«ÉÒHÞlÉ Ê´ÉHÞlÉ ÊSÉÅlÉÉ{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
24. ©É{ÉÉàq¶ÉÉ{ÉÒ Ê´ÉHÞÊlÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ lÉà{ÉÉ  ¡ÉHÉùÉà{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
25. +»ÉÉyÉÉùiÉ ´ÉlÉÇ{É +ÅNÉà{ÉÖÅ "Wä´ÉÒ«É ¡ÉÊlÉ©ÉÉ{É' »É©ÉX´ÉÉà.
26. +»ÉÉyÉÉùiÉ ´ÉlÉÇ{É +ÅNÉà{ÉÉ "Wä´ÉÒ«É HÉùiÉÉà'{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
27. »É±ÉÉ¾{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÒ , »É±ÉÉ¾{ÉÉÅ »ÉÉà~ÉÉ{ÉÉà »~Éº÷ HùÉà. 
28. +º÷ÉÅNÉ «ÉÉàNÉ{ÉÉ ~ÉNÉÊoÉ«ÉÉÅ ´ÉiÉÇ´ÉÉà.
29. ©ÉÉ{É´É´ÉlÉÇ{É ~Éù ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ{ÉÒ +»Éù ´ÉiÉÇ´ÉÉà.
30. ©ÉÉ{É´É +{Éà ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ ´ÉSSÉà{ÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ ´ÉiÉÇ´ÉÉà.
31. ©ÉÉ{É´É ´ÉlÉÇ{É{ÉÒ ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ{ÉÒ +»Éù ´ÉiÉÇ´ÉÉà.
32. ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ{Éà ¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉ ´ÉÉlÉÇÊ{ÉH A~ÉÉ«ÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.
33. »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ ±ÉKÉiÉÉà{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
34. »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ HÉ«ÉÉâ{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
35. »ÉÅ»oÉÉ{ÉÒ »ÉÅùSÉ{ÉÉ{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà »É©ÉX´ÉÉà .
36. ´«É´É»oÉÉ~ÉHÉà{ÉÉ ©ÉÚ³§ÉÚlÉ HÉ«ÉÉâ »É©ÉX´ÉÉà .
37. Ê{ÉºÉàyÉH +É´ÉàNÉÉà +{Éà XÊlÉNÉlÉ lÉ£É´ÉlÉÉà{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà .
38. ~ÉÊýÉ©ÉÒ »ÉÅ»HÞÊlÉ +{Éà »ÉÖLÉÉHÉùÒ{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
39. ±ÉN{É{ÉÉ £É«ÉqÉ+Éà ´ÉiÉÇ´ÉÉà. 
40. ~ÉÉä´ÉÉÇl«É »ÉÅ»HÞÊlÉ +{Éà »ÉÖLÉÉHÉùÒ{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.  
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