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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

2



mtbttsNttm*t

3



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©ÉÉW¶ÉÉ»mÉ

J©É H{´ÉÒ{Éù ¶ÉÉ³É{ÉÖÅ {ÉÉ©É

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

¸ÉÒ ¡ÉÊ´ÉiÉ§ÉÉ> +§ÉÒ©É{É«ÉÖ§ÉÉ> ~ÉÉ÷Ò±É

¸ÉÒ eÉè. H±~Éà¶É§ÉÉ> ´ÉÒ. X{ÉÒ

¸ÉÒ +YlÉHÖ©ÉÉù W¶É´ÉÅlÉ§ÉÉ> ~É÷à±É

¸ÉÒ©ÉlÉÒ ¡É[ÉÉ¥Éà{É yÉÒùW±ÉÉ±É ~Éù©ÉÉù

¸ÉÒ©ÉlÉÒ {É±ÉÒ{É§ÉÉ> HÉÅÊlÉ±ÉÉ±É ~É÷à±É

¸ÉÒ NÉÉà~ÉÉ±É§ÉÉ> qÖqÉ§ÉÉ> ùÉcÉàe

¸ÉÒ ~ÉÅHWHÖ©ÉÉù ù©ÉiÉ§ÉÉ> ~É÷à±É

¸ÉÒ ùÓHà¶É§ÉÉ> +ªÉlÉ§ÉÉ> ~É÷à±É

eÒ.+Éù.Y.eÒ.+à{e ~ÉÒ.+à©É.Wà. »ÉÉ´ÉÇ. ¾É>., ~ÉÊù«ÉÉ.

¥ÉÉ> +É´ÉÉ ¥ÉÉ> ¾É>»HÚ±É, ´É±É»ÉÉe.

Wà. ´ÉÒ. ¥ÉÒ. »©ÉÉùH ¾É>»HÚ±É, A©Éù»ÉÉeÒ.

¸ÉÒ©ÉlÉÒ +É>. +à{É. qà»ÉÉ> ¾É>»HÚ±É, +É©É³Ò.

¥ÉÒ.+à©É. +à{e ¥ÉÒ. +à£. ´ÉÉÊe«ÉÉ ¾É>»HÚ±É, £iÉ»ÉÉ.

¸ÉÒ {É´É»ÉWÇ{É »ÉÉ´ÉÇWÊ{ÉH ¾É>»HÚ±É, ´Éù´Éc.

»ÉùHÉùÒ ©ÉÉy«É. +{Éà ASSÉlÉù ©ÉÉy«É. ¶ÉÉ³É, »ÉÖoÉÉù~ÉÉeÉ.

»ÉùHÉùÒ ©ÉÉy«É. +{Éà ASSÉlÉù ©ÉÉy«É. ¶ÉÉ³É, ´ÉÉeyÉÉ.
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~ {ÉÒSÉà{ÉÉ Ê´ÉH±~É©ÉÉÅoÉÒ «ÉÉàN«É Ê´ÉH±~É ~É»ÉÅq HùÒ »ÉÉSÉÉà AnÉù ±ÉLÉÉà.
1. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÖ H«ÉÉ yÉ©ÉÇ{ÉÉ ±ÉÉàHÉà ´É»É´ÉÉ÷ Hùà Uà ?

(A) Ê¾{qÖ (B) ©ÉÖÊ»±É©É (C) ÊMÉ»lÉÒ (D) ¶ÉÒLÉ
2.  §ÉÉùlÉÒ«É »ÉÅ»HÞÊlÉ{ÉÒ Ê´ÉÊ¶Éº÷lÉÉ ¶ÉÖÅ Uà. ?

(A) Ê´ÉÊ´ÉyÉlÉÉ©ÉÉÅ +àHlÉÉ   (B) +±ÉNÉlÉÉ
(C) +»ÉÊ¾ºiÉÖlÉÉ  (D) +É~Éà±É ~ÉäHÒ +àH~ÉiÉ {ÉÊ¾.

3.  §ÉÉùlÉÒ«É »ÉÅ»HÞÊlÉ{ÉÉà xÊº÷HÉàiÉ Hà´ÉÉà Uà. ?

(A) ´ÉäÊ¹ÉH    (B) »oÉÉÊ{ÉH (C) »ÉÅHÖÊSÉlÉ  (D) +É~Éà±É ~ÉäHÒ +àH~ÉiÉ {ÉÊ¾.

4.  ±ÉÉàH»ÉÅ»HÞÊlÉ+à Hà´ÉÖÅ »ÉWÇ{É Uà.

(A) ´«ÉÊHlÉNÉlÉ (B) HÖqùlÉ{ÉÖÅ (C) »ÉÊ¾«ÉÉùÖÅ      (D) +É~Éà±É ~ÉäHÒ +àH~ÉiÉ {ÉÊ¾.

5.  ±ÉÉàH»ÉÅ»HÞÊlÉ{ÉÒ ~ÉùÅ~ÉùÉ Hà´ÉÒ Uà. ?

(A) ±ÉàÊLÉlÉ (B) ©ÉÉäÊLÉH   (C) ´ÉiÉÇ{ÉÉl©ÉH    (D) +É~Éà±É ~ÉäHÒ +àH~ÉiÉ {ÉÊ¾.

6.  «ÉÖ´ÉÉNÉÞ¾Éà H«ÉÉ »É©ÉÖqÉ«É©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³à Uà. ?

(A) OÉÉ©ÉÒiÉ (B) ¶É¾àùÒ   (C) +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ   (D) +É~Éà±É ~ÉäHÒ +àH~ÉiÉ {ÉÊ¾.
7. OÉÉ©ÉÒiÉ +oÉÇ´«É´É»oÉÉ ¶Éà{ÉÉ ~Éù +ÉyÉÉÊùlÉ Uà.?

(A) HÞÊºÉ  (B) ´Éà~ÉÉù (C) AvÉàNÉ (D) +É«ÉÉlÉ +{Éà Ê{ÉHÉ»É

8.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ yÉÉÊ©ÉÇH ±ÉPÉÖ©ÉlÉÒ ´É»lÉÒ Hà÷±ÉÉ ÷HÉ Uà. ?

(A) 18.2 ÷HÉ (B) 17.17 ÷HÉ   (C) 20.02 ÷HÉ    (D) 12.5 ÷HÉ

9.  ±ÉÉàHÊ´ÉvÉ{Éà "±ÉÉàH»ÉÅ»HÞÊlÉ' lÉùÒHà HÉàiÉà +Éà³LÉÉ´ÉÒ Uà. ?

(A) eÉè. ©É¾É«ÉÉmÉà (B) XàùÉ´ÉùÊ»ÉÅ¾ Xq´É   
(C) HÞºiÉqà´É A~ÉÉy«ÉÉ«É   (D) ¾»ÉÖ «ÉÉÊ[ÉH

10. NÉÖWùÉlÉ{ÉÉ ~ÉÉà¶ÉÒ{ÉÉ Ê´É»lÉÉù©ÉÉÅ H«ÉÉ +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ+Éà qà´É{Éà ©ÉÉ÷Ò{ÉÉ PÉÉàeÉ+Éà SÉeÉ´Éà Uà. ?
(A) ùÉc´ÉÉ (B) HÖÅHiÉÒ   (C) §ÉÒ±É-NÉùÉÊ»É«ÉÉ (D) §ÉÉùÉeÒ

11.  Ê¾{qÖ yÉ©ÉÇ{ÉÖÅ yÉ©ÉÇ~ÉÖ»lÉH H«ÉÖÅ Uà. ?

(A) ¸ÉÒ©ÉqÃ §ÉNÉ´ÉqÃNÉÒlÉÉ   (B) {É´ÉÉàHùÉù   (C) H±~É»ÉÖmÉ (D) HÖùÉ{É-+à-¶ÉùÒ£

12.  Ê¾{qÖ yÉ©ÉÇ{ÉÉÅ »©ÉÉlÉÇ »ÉÅ¡ÉqÉ«É{ÉÉ ±ÉÉàHÉà HÉà{ÉÒ ~ÉÚX Hùà Uà. ?

(A) Ê´ÉºiÉÖ (B) ¶ÉÅHù-Ê¶É´É{ÉÒ

(C) qà´ÉÒ Hà ©ÉÉlÉÉY{ÉÒ  (D) +É~Éà±É lÉ©ÉÉ©É

13.  ©ÉÖÊ»±É©ÉÉà{ÉÖÅ {É´ÉÖÅ ´ÉºÉÇ H«ÉÉùoÉÒ ¶É° oÉÉ«É Uà. ?

(A) ù©ÉX{É >q   (B) ©ÉÉà¾ù©É     (C) ¥ÉHùÒ >q   (D) +É~Éà±É ~ÉäHÒ +àH~ÉiÉ {ÉÊ¾.

14.  ÊMÉ»lÉÒ yÉ©ÉÇ{ÉÖÅ yÉ©ÉÇ»oÉÉ{É H«ÉÖÅ Uà. ?

(A) ©ÉÊ»Wq (B) ©ÉÅÊqù (C) SÉSÉÇ   (D) NÉÖùÖwÉùÉ

Ê´É§ÉÉNÉ & A 
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15.  H«ÉÉà »É©ÉÖqÉ«É »É©ÉlÉÉ´ÉÉqÒ +{Éà »É©É{´É«ÉHÉùÒ Uà. ?

(A) ¥ÉÉäu »É©ÉÖqÉ«É (B) ¶ÉÒLÉ »É©ÉÖqÉ«É (C) ~ÉÉù»ÉÒ »É©ÉÖqÉ«É (D) «É¾ÖqÒ »É©ÉÖqÉ«É

16.  ¶ÉÒLÉ yÉ©ÉÇ{ÉÖÅ yÉ©ÉÇ»oÉÉ{É H«ÉÖÅ Uà. ?

(A) SÉSÉÇ  (B) ©ÉÅÊqù (C) NÉÖùÖwÉùÉ  (D) ©ÉÊ»Wq

17. ¥ÉÉäyyÉ yÉ©ÉÇ{ÉÉ yÉ©ÉÇNÉÖùÖ H«ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ +Éà³LÉÉ«É Uà. ?

(A) ~ÉÚXùÒ (B) >©ÉÉ©É (C) ~ÉÉà~É (D) ±ÉÉ©ÉÉ

18.  H«ÉÉ »É©ÉÖqÉ«É{ÉÉ ±ÉÉàHÉà "~ÉÊ´ÉmÉ +ÊN{É'{ÉÒ ~ÉÚX Hùà Uà. ?

(A) «É¾ÖqÒ »É©ÉÖqÉ«É   (B) ~ÉÉù»ÉÒ »É©ÉÖqÉ«É (C) ¶ÉÒLÉ »É©ÉÖqÉ«É (D) ¥ÉÉäu »É©ÉÖqÉ«É

19.  ~ÉÉù»ÉÒ yÉ©ÉÇ{ÉÅÖ yÉ©ÉÇ»oÉÉ{É H«ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ +Éà³LÉÉ«É Uà. ?

(A) ©ÉÅÊqù  (B) SÉSÉÇ (C) NÉÖùÖwÉùÉ    (D) +ÊNÉ«ÉÉùÒ

20.  {ÉÒSÉà +É~Éà±É ±ÉKÉiÉ©ÉÉÅoÉÒ +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ »ÉÅ»HÞÊlÉ{ÉÖÅ ±ÉKÉiÉ H«ÉÖÅ Uà. ?

(A) Hq©ÉÉÅ {ÉÉ{ÉÒ (B) Ê´ÉÊ´ÉyÉlÉÉ (C) »´ÉÉ´É±ÉÅ¥É{É   (D) +É~Éà±É lÉ©ÉÉ©É

21.  «É¾ÖqÒ yÉ©ÉÇ{ÉÖÅ yÉ©ÉÇ ~ÉÖ»lÉH H«ÉÖÅ Uà. ?

(A) +à´É»lÉÉ (B) ÊmÉÊ~É÷H (C) H±~É»ÉÚmÉ (D) lÉ{ÉLÉ Hà lÉÉàùÉ¾

22. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ  2011{ÉÒ ´É»lÉÒ NÉiÉlÉùÒ{ÉÉÅ +¾à´ÉÉ±É ¡É©ÉÉiÉà +{ÉÖ»ÉÚÊSÉlÉ XÊlÉ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ Hà÷±ÉÖÅ Uà. ?
(A) 6.33 %  (B) 16.02 % (C) 7.14 % (D) 15.65 %

23.  NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ  2011{ÉÒ ´É»lÉÒ NÉiÉlÉùÒ ¡É©ÉÉiÉà +{ÉÖ»ÉÚÊSÉlÉ XÊlÉ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ Hà÷±ÉÖÅ Uà. ?
(A) 6.84 %  (B) 16.48 % (C) 6.33 % (D) 7.10 %

24.  +{ÉÖ»ÉÚÊSÉlÉ XÊlÉ{ÉÖÅ »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÖ ¡É©ÉÉiÉ H«ÉÉ ùÉW«É©ÉÉÅ Uà. ?

(A) ~ÉÅX¥É (B) +ùÖiÉÉSÉ±É   (C) ©ÉàPÉÉ±É«É   (D) Ê¥É¾Éù

25. +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ+Éà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ{ÉÒ xÊº÷+à §ÉÉùlÉ Ê´É¹É©ÉÉÅ H«ÉÉ J©Éà +É´Éà Uà. ?

(A) lÉÞlÉÒ«É (B) ÊwlÉÒ«É (C) ¡ÉoÉ©É (D) SÉÉàoÉÉ

26. §ÉÉùlÉ{ÉÒ +ÉÊq©ÉXÊlÉ{ÉÖÅ ´É»lÉÒ{ÉÖÅ ´ÉNÉÔHùiÉ HÉàiÉà +É~«ÉÖÅ Uà. ?

(A) eÉè. ´ÉàÊù«Éù +àÊ±´É{É  (B) eÉè. úÉÒWùÉW SÉÉä¾ÉiÉ   (C) ©Éà±ÉÒ{ÉÉà´É»HÒ  (D) ©ÉW©ÉÖqÉù

27.  ÷Éà÷à©É´ÉÉq ¶Éà©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³à Uà. ?

(A) +{ÉÖ»ÉÚÊSÉlÉ XÊlÉ (B) +{ÉÖ»ÉÚÊSÉlÉ W{ÉXÊlÉ (C) »É´ÉiÉÇ  (D) +{«É ~ÉUÉlÉ ´ÉNÉÉâ.

28.  ©ÉÅe±É HÊ©É¶É{É©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ H«ÉÉ »É©ÉÉW¶ÉÉ»mÉÒ{Éà HÉ©ÉNÉÒùÒ »ÉÉà~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ ?

(A) +É>. ~ÉÒ. qà»ÉÉ>  (B) +KÉ«ÉHÖ©ÉÉù qà»ÉÉ>

(C) +à©É. +à{É. ¸ÉÒÊ{É´ÉÉ»É  (D) lÉÉùÉ¥É¾à{É ~É÷à±É

29.  NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ +{«É ~ÉUÉlÉ´ÉNÉÇ ©ÉÉ÷à  1972 ©ÉÉÅ H«ÉÖÅ Ê©É¶É{É Ê{É©ÉÉ«ÉÖÅ ?

(A) HÉ±Éà±ÉHù HÊ©É¶É{É  (B) ¥ÉKÉÒ HÊ©É¶É{É

(C) ùÉiÉà HÊ©É¶É{É  (D) ©ÉÅe±É HÊ©É¶É{É

30.  »ÉÉ©ÉÉ{«É ùÒlÉà +{ÉÖ»ÉÚÊSÉlÉ XÊlÉ+Éà{Éà H«ÉÉÅ {ÉÉ©ÉoÉÒ +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. ?

(A) qÊ±ÉlÉÉà  (B) +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ (C) +{«É ~ÉUÉlÉ ´ÉNÉÉâ  (D) +É~Éà±É ~ÉäHÒ +àH~ÉiÉ {ÉÊ¾.

31.  §ÉÉùlÉà H> »ÉÉ±É©ÉÉÅ "+»~ÉÞ¶«ÉlÉÉ {ÉÉ¥ÉÖqÒ HÉ{ÉÚ{É '¥É{ÉÉ´«ÉÉà ¾lÉÉà ?

(A) >.»É. 1947  (B) >.»É. 1950 (C) >.»É. 2001 (D) >.»É. 1955
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32. +{ÉÖ»ÉÚÊSÉlÉ XÊlÉ+Éà{ÉÒ »ÉÉäoÉÒ +ÉàUÒ ´É»lÉÒ H«ÉÉ ùÉW«É©ÉÉÅ Uà ?

(A) {ÉÉNÉÉ±Éà{e (B) NÉÖWùÉlÉ (C) Ê©É]Éàù©É (D) ~ÉÅX¥É

33.  Ê´É¹É©ÉÉÅ »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÖ +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ ´É»lÉÒ yÉùÉ´ÉlÉÉà qà¶É H«ÉÉà Uà ?

(A) +ÉÊ¤HÉ   (B) §ÉÉùlÉ (C) +Éè»÷ÄàÊ±É«ÉÉ (D) +É ~ÉäHÒ +àH~ÉiÉ {ÉÊ¾.

34. §ÉÉäNÉÉàÊ±ÉH ù¾àcÉiÉ{ÉÒ xÊº÷+à H«ÉÉ Ê´É»lÉÉùÉà©ÉÉÅ »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÖ +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ ´É»lÉÒ ´É»Éà Uà. ?

(A) qÊKÉiÉ Ê´É»lÉÉù (B) ©Éy«É´ÉlÉÔ Hà{r{ÉÉà Ê´É»lÉÉù

(C) AnÉù +{Éà AnÉù ~ÉÚ´ÉÇ Ê´É»lÉÉù (D) +É ~ÉäHÒ +àH~ÉiÉ {ÉÊ¾.

35. HÉàiÉà §ÉÉùlÉ{ÉÒ +ÉÊq©ÉXÊlÉ+Éà{ÉÉÅ »ÉÉÅ»HÞÊlÉH xÊº÷+à SÉÉù Ê´É§ÉÉNÉ q¶ÉÉÇ´«ÉÉ Uà. ?

(A) eÉè. ÊúÉWùÉW SÉÉä¾ÉiÉ   (B) NÉÉÅyÉÒY

(C) eÉè. ©ÉW©ÉÖqÉù (D) eÉè. ´ÉàÊù«Éù +àÊ±´É{É

36. HÉà{ÉÉ ©ÉlÉ ©ÉÖW¥É §ÉÉùlÉÒ«É +ÉÊq©ÉXÊlÉ{ÉÒ H±ÉÉ©ÉÉÅ «ÉoÉÉoÉÇ´ÉÉq +{Éà ¡ÉlÉÒH´ÉÉq{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà. ?

(A) eÉè. ©ÉWÖ©ÉqÉù (B) eÉè. ÊúÉWùÉW SÉÉä¾ÉiÉ

(C) eÉè. ´ÉàÊù«Éù +àÊ±´É{É    (D) +É ~ÉäHÒ +àH~ÉiÉ {ÉÊ¾.

37. >.»É. 1979©ÉÉÅ ùSÉÉ«Éà±ÉÉ "+{«É ~ÉUÉlÉ ´ÉNÉÉâ' ©ÉÉ÷à{ÉÉÅ HÊ©É¶É{É{ÉÉÅ +y«ÉKÉ HÉàiÉ ¾lÉÉ. ?

(A) ¥ÉÒ.~ÉÒ. ©ÉÅe±É  (B) +à©É. +à{É. ¸ÉÒÊ{É´ÉÉ»É     

(C) HÉHÉ»ÉÉ¾à¥É HÉ±Éà±ÉHù (D) ÊúÉWùÉW SÉÉä¾ÉiÉ

38. NÉÉÅyÉÒY+à +{ÉÖ»ÉÚÊSÉlÉ XÊlÉ{Éà H«ÉÉÅ {ÉÉ©ÉoÉÒ +Éà³LÉÉ´«ÉÉ Uà ?

(A) ¾à ùÉX (B) ¾ÊùW{É (C) +»~ÉÞ¶«É (D) Ê{É©{É [ÉÉÊlÉ

39. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ~ÉUÉlÉ ´ÉNÉÉâ©ÉÉÅ HÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà. ?

(A) +{ÉÖ»ÉÚÊSÉlÉ XÊlÉ  (B) +{ÉÖ»ÉÚÊSÉlÉ W{ÉXÊlÉ   

(C) +{«É ~ÉUÉlÉ ´ÉNÉÉâ   (D) +É~Éà±É mÉiÉà«É{ÉÉà

40. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ +{ÉÖ»ÉÚÊSÉlÉ XÊlÉ{ÉÉà »ÉÉ©ÉÉÊWH HÉà÷Ò J©É H«ÉÉà Uà. ?

(A) ASSÉ (B) ©Éy«É©É (C) Ê{É©{É (D) +É~Éà±É ~ÉäHÒ +àH~ÉiÉ {ÉÊ¾.

41. +{ÉÖ»ÉÚÊSÉlÉ XÊlÉ{ÉÒ Ê©É]Éàù©É©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉ ÷HÉ ´É»lÉÒ Uà. ?
(A) 0.1 % (B) 1.0 % (C) 5 %  (D) 9 %

42.  +{ÉÖ»ÉÚÊSÉlÉ W{ÉXÊlÉ{ÉÖÅ NÉÉàmÉÊSÉ¾Ã{É H«ÉÖÅ Uà ?

(A) ÷Éà÷à©É (B) ÷à¥ÉÖ (C) ÷à÷Ú (D) +É~Éà±É mÉiÉà«É

43.  NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ +{«É ~ÉUÉlÉ´ÉNÉÉâ{Éà Hà÷±ÉÉ ÷HÉ +{ÉÉ©ÉlÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. ?
(A) 7 % (B) 14 % (C) 27 % (D) 31 %

44. HÉ«ÉÇ »oÉ³à ©ÉÊ¾±ÉÉ+Éà{ÉÒ XlÉÒ«É »ÉlÉÉ©ÉiÉÒ +÷HÉ«ÉlÉ HÉ{ÉÚ{É H«ÉÉùà PÉeÉ«ÉÉà. ?

(A) >.»É. 2005  (B) >.»É. 2013 (C) >.»É. 1971   (D) >.»É. 1956

45. ©ÉÊ¾±ÉÉ »É¶ÉÊHlÉHùiÉ{ÉÉÅ ±ÉKÉiÉÉà HÉàiÉà +É~«ÉÉÅ Uà ?

(A) ©É¾Él©ÉÉ NÉÉÅyÉÒ  (B) »´ÉÉ©ÉÒ Ê´É´ÉàHÉ{ÉÅq

(C) eÉè. SÉÅÊrHÉ¥Éà{É ùÉ´É±É (D) +É~Éà±É ~ÉäHÒ +àH~ÉiÉ {ÉÊ¾.

46. >.»É. 1901©ÉÉÅ NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ XÊlÉ ¡É©ÉÉiÉ Hà÷±ÉÖÅ ¾lÉÖÅ ?
(A) 954   (B) 972 (C) 918 (D) 880
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47.  >.»É. 2011{ÉÒ ´É»lÉÒ NÉiÉlÉùÒ ¡É©ÉÉiÉà §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ Ê±ÉÅÅNÉ¡É©ÉÉiÉ Hà÷±ÉÖÅ ¾lÉÖÅ ?
(A) 972   (B) 954 (C) 940 (D) 918

48.  >.»É. 2011{ÉÒ ´É»lÉÒ NÉiÉlÉùÒ ¡É©ÉÉiÉà NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ Ê±ÉÅÅNÉ¡É©ÉÉiÉ Hà÷±ÉÖÅ ¾lÉÖÅ ?
(A) 946   (B) 918 (C) 940 (D) 954

49. >.»É. 1901©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ XÊlÉ ¡É©ÉÉiÉ Hà÷±ÉÖÅ ¾lÉÖÅ ?
(A) 954   (B) 946 (C) 972   (D) 952

50.  »ÉÉ>H±É »É¾É«É «ÉÉàW{ÉÉ{ÉÉà ±ÉÉ§É HÉà{Éà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. ?

(A) H{«ÉÉ+Éà{Éà (B) UÉàHùÉ+Éà{Éà   (C) ¥ÉÅ{Éà {Éà  (D) ´ÉÞuÉà{Éà

51. >.»É. 2011{ÉÒ ´É»lÉÒ NÉiÉlÉùÒ ¡É©ÉÉiÉà §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÉùà ¥ÉÉÊ±ÉHÉ+Éà ( 0 oÉÒ 6{ÉÖÅ ´É«ÉWÚoÉ ) {ÉÖÅ 

 ¡É©ÉÉiÉ H«ÉÉ ùÉW«É©ÉÉÅ Uà. ?

(A) ùÉW»oÉÉ{É   (B) Ê©É]Éàù©É   (C) lÉÉÊ©É±É{ÉÉeÖÅ   (D) AnÉù ¡Éqà¶É

52.  >.»É. 2011{ÉÒ ´É»lÉÒ NÉiÉlÉùÒ ¡É©ÉÉiÉà §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ »ÉÉäoÉÒ +ÉààUÖÅ ¥ÉÉÊ±ÉHÉ+Éà ( 0 oÉÒ 6{ÉÖÅ ´É«ÉWÚoÉ ) {ÉÖÅ 

 ¡É©ÉÉiÉ H«ÉÉ ùÉW«É©ÉÉÅ Uà. ?

(A) ©Éy«É¡Éqà¶É  (B) Ê¥É¾Éù (C) UnÉÒ»ÉNÉh   (D) ~ÉÅX¥É

53.  " ÊSÉÅùY´ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ ' H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ Uà. ?

(A) Ê¶ÉKÉiÉ  (B) +ÉÊoÉÇH

(C) +ÉùÉàN«É +{Éà ~ÉÊù´ÉÉù H±«ÉÉiÉ  (D) »ÉÉ©ÉÉÊWH {«ÉÉ«É +{Éà +ÊyÉHÉÊùlÉÉ

54.  "HÖÅ´Éù¥ÉÉ>{ÉÖÅ ©ÉÉ©Éà° «ÉÉàW{ÉÉ ' H«ÉÉ Ê´É§ÉÉNÉ©ÉÉÅ »É©ÉÉÊ´Éº÷ Uà. ?

(A) »ÉÉ©ÉÉÊWH {«ÉÉ«É +{Éà +ÊyÉHÉÊùlÉÉ  (B) +ÉÊoÉÇH

(C) Ê¶ÉKÉiÉ   (D) +ÉùÉàN«É +{Éà ~ÉÊù¥É³ H±«ÉÉiÉ

55. NÉ§ÉÇ~ÉÉlÉ{ÉÉà HÉ{ÉÚ{É H«ÉÉùà PÉeÉ«ÉÉà. ?

(A) >.»É. 1961  (B) >.»É. 1955 (C) >.»É. 1956  (D) >.»É. 1971 

56. "©ÉÊ¾±ÉÉ ùÉº÷ÄÒ«É ~ÉÅSÉ ' HÉ{ÉÚ{É H«ÉÉùà PÉeÉ«ÉÉà. ?

(A) >.»É. 1990  (B) >.»É. 1954 (C) >.»É. 1955  (D) >.»É. 1971 

57.  Ê£±©ÉWNÉlÉ{ÉÉà ¡ÉÊlÉÊºclÉ +à´ÉÉàeÇ HÉà{ÉÉ {ÉÉ©Éà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. ?

(A) qÉqÉ»ÉÉ¾à¥É £É³Hà (B) ùÉWH~ÉÖù (C) ~ÉÞo´ÉÒùÉWH~ÉÖù (D) ±ÉlÉÉ ©ÉÅNÉà¶ÉHù

58.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ÷àÊ±ÉÊ´É]{É{ÉÉà ¡ÉÉùÅ§É H«ÉÉùà oÉ«ÉÉà.

(A) >.»É. 1959    (B) >.»É. 1982     (C) >.»É. 1969   (D) >.»É. 1979 

59.  §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ùÅNÉÒ{É ÷àÊ±ÉÊ´É]{É{ÉÉà ¡ÉÉùÅ§É H«ÉÉùà oÉ«ÉÉà. ?

(A) >.»É. 1959    (B) >.»É. 1982     (C) >.»É. 1969   (D) >.»É. 1979 

60. ÊeÊW÷±É H©~«ÉÖ÷ù{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ H«ÉÉùà oÉ> ?

 (A) >.»É. 1959      (B) >.»É. 1946    (C) >.»É. 1956     (D) >.»É. 1976

61. "Ê£±©É »Éà{»Éù ¥ÉÉàeÇ{ÉÖÅ NÉc{É H«ÉÉùà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ ?

(A) >.»É. 1936 ©ÉÉÅ  (B) >.»É. 1995 ©ÉÉÅ (C) >.»É. 1972 ©ÉÉÅ  (D) >.»É. 1952 ©ÉÉÅ

62.  SÉ±ÉÊSÉmÉÉà{ÉÒ ÷àHÃ{ÉÉà±ÉÉàY{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ HÉàiÉà HùÒ ¾lÉÒ ?

(A) NÉÖ÷à{É¥ÉNÉÇ (B) ©ÉÉHÉâ{ÉÒ (C) oÉÉà©É»É +É±´ÉÉ +àÊe»É{É (D) V«ÉÉàWÇ >»÷©Éà{É
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63. HÉàeàH ¥ÉÉàG»É Hà©ÉàùÉ{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ HÉàiÉà HùÒ ¾lÉÒ ?

(A) V«ÉÉàWÇ >»÷©Éè{Éà (B) NÉÖ÷à{É¥ÉNÉ (C) ©ÉÉHÉâ{ÉÒ (D) oÉÉà©É»É +É±´ÉÉ +àÊe»É{É

64. §ÉÉùlÉ{ÉÖÅ »ÉÉä¡ÉoÉ©É qäÊ{ÉH ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É~ÉmÉ H«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ ?

(A) ¥ÉÅNÉÉ³ NÉà]à÷ (B) HÉà±ÉHÉlÉÉ NÉà]à÷ (C) ©ÉÖÅ¥É> NÉà]à÷ (D) +É~Éà±É ~ÉäHÒ +àH~ÉiÉ {ÉÊ¾.

65. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ©ÉÉà¥ÉÉ>±É »Éà´ÉÉ{ÉÉà ¡ÉÉùÅ§É G«ÉÉùà oÉ«ÉÉà ¾lÉÉà. ?

(A) 15 +ÉàNÉ»÷ 1995 (B) 15 +ÉàNÉ»÷ 1985

(C) 15 +ÉàNÉ»÷ 1975   (D) 15 +ÉàNÉ»÷ 2005

66. HÉà{ÉÉ ©ÉlÉà ""»ÉÅSÉÉù +à ©ÉÉÊ¾lÉÒ Ê´ÉSÉÉùÉà +{Éà ´É±ÉiÉÉà{Éà +àH ´«ÉÊHlÉoÉÒ ¥ÉÒX ´«ÉÊHlÉ »ÉÖyÉÒ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É 
Hù´ÉÉ{ÉÒ H±ÉÉ Uà. ?

(A) Ê´ÉvÖlÉ XàºÉÒ (B) HÒoÉ eàÊ´Ée (C) +àe´ÉeÇ +à©ÉùÒ  (D) ©ÉÉHÉâ{ÉÒ

67. H«ÉÉ +ÉÅqÉà±É{É{ÉÖÅ ~ÉÊùiÉÉ©É Wà lÉà ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ{Éà ÷HÉ´ÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÖÅ ¾Éà«É Uà ?

(A) ¡ÉÊlÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É   (B) »ÉÖyÉÉùÉ´ÉÉqÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É   

(C) Ê´ÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É    (D) JÉÅÊlÉHÉùÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É

68.  úÉ¾©ÉÉà»É©ÉÉW{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ HÉàiÉà HùÒ ¾lÉÒ ?

  (A) ùÉXùÉ©É ©ÉÉà¾{ÉùÉ«É (B) Hù»É{ÉqÉ»É ©ÉÚ³Y (C) HÊ´É {É©ÉÇq (D) ©É¾ÊºÉÇ H´Éâ

69.   NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ »ÉÖyÉÉùÉ´ÉÉqÒ +ÉÅqÉà±É{É HÉàiÉà SÉ±ÉÉ´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ ?

 (A) ùÉX ùÉ©É©ÉÉà¾{É ùÉ«É  (B) HÊ´É {É©ÉÇq (C) Hù»É{ÉqÉ»É ©ÉÚ³Y (D) ©É¾ÊºÉÇ H´Éâ

70.  NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ ©ÉÊ¾±ÉÉ Hà³´ÉiÉÒ ©ÉÉ÷à{ÉÉÅ +ÉÅqÉà±É{ÉÉà HÉàiÉà SÉ±ÉÉ´«ÉÉÅ ¾lÉÉ ?

(A) ¾¥ÉÇ÷ ¥±ÉÖ©Éù (B) ùÉX ùÉ©É©ÉÉà¾{É ùÉ«É (C) ©É¾ÊºÉÇ H´Éâ (D) +à{ÉÒ ¥Éà»É{÷

71. »ÉÖyÉÉùÉ´ÉÉqÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É HùlÉÉÅ Ê¥É±ÉHÖ±É Ê´É°u ¡ÉHÉù{ÉÖÅ +ÉÅqÉà±É{É H«ÉÖÅ Uà. ?

(A) JÉÅÊlÉHÉùÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É (B) Ê´ÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É

(C) ¡ÉÊlÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É   (D) »Éù©ÉÖLÉl«ÉÉù¶ÉÉ¾Ò »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É

72.  {É©ÉÇqÉ¥ÉÅyÉ Ê´ÉùÉàyÉÒ +ÉÅqÉà±É{É H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÖÅ +ÉÅqÉà±É{É Uà. ?

(A) »ÉÖyÉÉùÉ´ÉÉqÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É  (B) JÉÅÊlÉHÉùÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É

(C) ¡ÉÊlÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É   (D) Ê´ÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É

73. H«ÉÉ +ÉÅqÉà±É{É©ÉÉÅ £HlÉ +Ê§É´«ÉÊHlÉ ¾Éà«É Uà, lÉà©ÉÉÅ HÉà> ÊJ«ÉÉ XàeÉ«Éà±ÉÒ ¾ÉàlÉÒ {ÉoÉÒ ?

(A) JÉÅÊlÉHÉùÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É  (B) »ÉÖyÉÉùÉ´ÉÉqÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É

(C) ¡ÉÊlÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É   (D) Ê´ÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É

74 . H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÖÅ +ÉÅqÉà±É{É {ÉäÊlÉHlÉÉ »ÉÉoÉà XàeÉ«Éà±ÉÖÅ ¾Éà«É Uà. ?

(A) Ê´ÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É  (B) JÉÅÊlÉHÉùÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É

(C) »ÉÖyÉÉùÉ´ÉÉqÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É   (D) ¡ÉÊlÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É

75.  H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÖÅ +ÉÅqÉà±É{É ¶ÉÉÅÊlÉÊ¡É«É +{Éà +Ê¾Å»ÉH ¾Éà«É Uà. ?

(A) JÉÅÊlÉHÉùÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É  (B) »ÉÖyÉÉùÉ´ÉÉqÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É

(C) Ê´ÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É   (D) ¡ÉÊlÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É
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76.  H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÖÅ +ÉÅqÉà±É{É©ÉÉÅ W¥Éùq»lÉÒoÉÒ ±ÉÉàHÉà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉÅ ~ÉKÉ©ÉÉÅ ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà ¡É«Él{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà 

(A) »ÉÖyÉÉùÉ´ÉÉqÒ »É©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É  (B) ¡ÉÊlÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É

(C) JÉÅÊlÉHÉùÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É  (D) Ê´ÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É 

77. H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÖÅ +ÉÅqÉà±É{É ¡É»oÉÉÊ~ÉlÉ »ÉÉ©ÉÉÊWH ´«É´É»oÉÉ{Éà »ÉÅ~ÉÚiÉÇ~ÉiÉà {ÉHÉùà Uà. ?

(A) JÉÅÊlÉHÉùÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É   (B) Ê´ÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É 

(C) ¡ÉÊlÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É  (D) »ÉÖyÉÉùÉ´ÉÉqÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É

78. H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ +ÉÅqÉà±É{ÉÉà ±ÉÉàH¶ÉÉ¾Ò »É©ÉÉW©ÉÉÅ Ê´É¶ÉàºÉ Xà´ÉÉ ©É³à Uà. ?

(A) JÉÅÊlÉHÉùÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É   (B) ¡ÉÊlÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É 

(C) Ê´ÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É   (D) »ÉÖyÉÉùÉ´ÉÉqÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É

79. H«ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ +ÉÅqÉà±É{ÉÉà ©ÉÉà÷à §ÉÉNÉà ùÉW{ÉäÊlÉH PÉ÷{ÉÉ+Éà »ÉÉoÉà »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ ¾Éà«É Uà. ?

(A) Ê´ÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É   (B) »ÉÖyÉÉùÉ´ÉÉqÒ »É©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É

(C) JÉÅÊlÉHÉùÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É   (D) ¡ÉÊlÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É 

80. yÉÉàùiÉ§ÉÅNÉ ´ÉlÉÇ{É{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~É{ÉÉù Ê´ÉwÉ{É HÉàiÉ Uà ?

(A) ¾Éà÷Ç{É +{Éà ¾{÷ (B) eÉè. ¾Å»ÉÉ ¶Éàc (C) Ê¤e±Éà{eù (D) HÉ±ÉÇ ©ÉÉH»ÉÇ

81. q¾àW¡ÉoÉÉ +ÊyÉÊ{É«É©É G«ÉÉùà PÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà. ?
(A) 1951 (B) 1961 (C) 1965   (D) 1972

82. ¥ÉÉ³ +~ÉùÉyÉ{Éà »ÉÖùÊKÉlÉ ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÅÖ »oÉ³ +à÷±Éà.......

(A) ¥ÉÉ³ +qÉ±ÉlÉ (B) Êù©ÉÉ{e ¾Éà©É (C) ~ÉÉ±ÉHNÉÞ¾ (D) ¡ÉÉà¥Éà¶É{É

83. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉ³ +qÉ±ÉlÉ{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ G«ÉÉùà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ?
(A) 1931 (B) 1941 (C) 1947 (D) 1950

84. PÉùà±ÉÖÅ Ê¾Å»ÉÉ +ÊyÉÊ{É«É©É G«ÉÉùà +©É±É©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ?
(A) 2004 (B) 2005 (C) 2006 (D) 2007

85. H«ÉÉ »É©ÉÉW¶ÉÉ»mÉÒ yÉÉàùiÉ§ÉÅNÉ{Éà »É©ÉÉW wÉùÉ »´ÉÒHÉùà±É Ê{É«É©ÉÉà{ÉÉ §ÉÅNÉ lÉùÒHà +Éà³LÉÉ´Éà Uà ?

(A) ¾Éà÷Ç{É +{Éà ¾{÷ (B) ©ÉÉ¶ÉÇ±É ÊH±É{ÉÉeÇ (C) ¾É´ÉeÇ ¥ÉàHù (D) ùÉà¥É÷Ç ©É÷Ç{É

86. ¥ÉÉè»÷±É ¶ÉÉ³É{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ G«ÉÉùà oÉ> ?

 (A)  >.»É. 1902    (B) >.»É. 1904   (C) >.»É. 1872    (D) >.»É. 1947

87. +à{ÉÉà©ÉÒ {ÉÉà Ê»ÉyyÉÉÅlÉ HÉàiÉà +É~«ÉÉà ¾lÉÉà ?

(A) ùÉà¥É÷Ç ©É÷Ç{É (B) ¾Éà÷Ç{É +{Éà ¾{÷ (C) ©ÉÉ¶ÉÇ±É ÊH±É{ÉÉeÇ (D) ¾É´ÉeÇ ¥ÉàHù

88. ¥ÉÉà»÷±É ¶ÉÉ³É{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ H«ÉÉ qà¶É©ÉÉÅ oÉ> ¾lÉÒ ?

(A) §ÉÉùlÉ (B) +©ÉàÊùHÉ (C) @N±Éà{e (D) SÉÒ{É

89. 10 ´ÉºÉÇoÉÒ {ÉÒSÉà{ÉÒ B©Éù{ÉÉ ¥ÉÉ±É +~ÉùÉyÉÒ+Éà ©ÉÉ÷à H«ÉÉÅ ¡ÉHÉù{ÉÒ »ÉÖyÉÉù »ÉÅ»oÉÉ©ÉÉÅ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà 

(A) ¥ÉÉà»÷±É ¶ÉÉ³É (B) ¡É©ÉÉÊiÉlÉ (C) »ÉÖyÉÉù ¶ÉÉ³É (D) ~ÉÉ±ÉHNÉÞ¾

90. HÉà{ÉÉ ©ÉlÉà »É©ÉÉW{ÉÉÅ yÉÉàùiÉÉà{ÉÖÅ +{ÉÖ»ÉùiÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ HÉà>~ÉiÉ Ê{Éº£³lÉÉ +à÷±Éà »ÉÉ©ÉÉÊWH yÉÉàùiÉ§ÉÅNÉ ?

(A) ùÉà¥É÷Ç ©É÷Ç{É (B) ¾É¥ÉeÇ ¥ÉàHù (C) ¾Éà÷Ç{É +{Éà ¾{÷ (D) ©ÉÉ¶ÉÇ±É ÊH±É{ÉÉeÇ

91. 15 oÉÒ 35 ´ÉºÉÇ{ÉÒ ´É«É yÉùÉ´ÉlÉÒ ´«ÉÊHlÉ+Éà ©ÉÉ÷à H«ÉÉà ¶É¥q ¡É«ÉÉàX«É Uà ?

(A) ¥ÉÉ³H  (B) ÊH¶ÉÉàù (C) «ÉÖ´ÉÉ{É (D) ¡ÉÉäh

10mtbttsNttm*t  &



Ê
 ¶

H

H
ù

 
Ée

W±±ÉÉ
Ê ÉKÉi

ÉÉÊy
É ÉùÒ{

ÉÒ 
SÉà

Ò, ´É±É
»É

92. »ÉlÉÒ ¡ÉoÉÉ{ÉÉà Ê´ÉùÉàyÉ H«ÉÉ »É©ÉÉW »ÉÖyÉÉùH wÉùÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà. ?

(A) q«ÉÉ{ÉÅq »Éù»´ÉlÉÒ (B) ùÉX ùÉ©É ©ÉÉà¾{ÉùÉ«É 

(C) HÊ´É {É©ÉÇq (D) Hù»É{ÉqÉ»É ©ÉÖ³Y

93. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ WÖ´Éà{ÉÉ>±É WÊ»÷»É +èH÷ H«ÉÉùoÉÒ +©É±É©ÉÉÅ +É´«ÉÉà.
(A) 30-11-2015 (B) 31-10-2015 (C) 31-12-2015 (D) 30-09-2015

94. ´ÉºÉÇ 2011©ÉÉÅ §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ©ÉÊ¾±ÉÉ+Éà{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ Hà÷±ÉÖÅ ¾lÉÖÅ ?
(A) 920 (B) 930 (C) 940 (D) 950

95. +à>eÃ»É{ÉÒ  »É©É»«ÉÉ©ÉÉÅÅ §ÉÉùlÉ Ê´É¹É©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉ©ÉÖÅ »oÉÉ{É yÉùÉ´Éà Uà.

(A) ¥ÉÒWÖ (B) mÉÒWÖ (C) SÉÉàoÉÖ (D) ~ÉÉÅÅSÉ©ÉÖÅ

96. +à>eÃ»É{ÉÉà ¡ÉoÉ©É  qqÔ H«ÉÉ qà¶É©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É²«ÉÉà  ¾lÉÉà ?

(A) §ÉÉùlÉ (B) @N±Éà{e (C) +©ÉàÊùHÉ (D) X~ÉÉ{É

97. Ê´É¹É©ÉÉÅ +à>eÃ»É  Êq{É{ÉÒ AW´ÉiÉÒ H«ÉÉùà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. ?

(A) 1 Êe»Éà©¥Éù (B) 11 Êe»Éà©¥Éù (C) 1 +ÉàH÷Éà¥Éù (D) 11 »É~÷à©¥Éù

98. "¥ÉÉè©¥Éà' ¡ÉÉàÊ¾Ê¥É¶É{É +èG÷ H«ÉÉùà PÉeÉ«ÉÉà ?

(A) >.»É. 1947 (B) >.»É. 1948 (C) >.»É. 1949 (D) >.»É. 1950

99. >.»É. 2011{ÉÒ ´É»lÉÒ NÉiÉlÉùÒ ©ÉÖW¥É NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ 0 oÉÒ 6 ´ÉºÉÇ{ÉÒ ´É«É WÖoÉ©ÉÉÅ ¡ÉÊlÉ¾Xù UÉàHùÉ+Éà+à 
H{«ÉÉ+Éà{ÉÒ »ÉÅÅL«ÉÉ Hà÷±ÉÒ Uà ?
(A) 918 (B) 954 (C) 940   (D) 886

100. HÉà{ÉÉ ©ÉlÉ ©ÉÖW¥É ©ÉÊ¾±ÉÉ  +{Éà ~ÉÖùÖºÉ©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³lÉÉ lÉ£É´ÉlÉÉà ©ÉÉ÷à W{©ÉNÉlÉ WäÊ´ÉH ±ÉÉKÉÊiÉHlÉÉ+Éà 
W´ÉÉ¥ÉqÉù Uà. ?

(A) ~ÉàHÒ{É (B) Ê»É´ÉÉàeÇ (C) eÉè. {ÉÒùÉ qà»ÉÉ> (D) eÉè. HÉäÊ¶ÉH ¶ÉÖH±É

101. HÉà{ÉÉ Ê{ÉùÒKÉiÉ +{ÉÖ»ÉÉù "Ê±ÉÅNÉ§Éàq{Éà ' HÉùiÉàà ©ÉÊ¾±ÉÉ+Éà +{Éà ~ÉÖùÖºÉÉà{ÉÉ HÉ«ÉÇ©ÉÉÅ §Éàq§ÉÉ´É §É«ÉÖÇ ´ÉlÉÇ{É 
Xà´ÉÉ ©É³à Uà.?

(A) eÉè. HÉäÊ¶ÉH ¶ÉÖH±É (B) eÉè. {ÉÒùÉ qà»ÉÉ> (C) ~ÉààHÒ{É (D) Ê»É´ÉÉeÇ

102. H> »ÉÉ©ÉÉÊWH ¡ÉoÉÉ{Éà HÉùiÉà >.»É. 2012©ÉÉÅ 18,233 ©ÉÊ¾±ÉÉ+Éà{ÉÉ ©ÉÞl«ÉÖ oÉ«ÉÉÅ ¾Éà´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉÉàyÉÉ«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ?

(A) ¥ÉÉ³±ÉN{É ¡ÉoÉÉ (B) »ÉlÉÒ¡ÉoÉÉ (C) qà´ÉqÉ»ÉÒ ¡ÉoÉÉ (D) q¾àW ¡ÉoÉÉ

103. HÉà{ÉÉ +§«ÉÉ»É ©ÉÖW¥É +±ÉÅNÉ Ê¶É~É úÉàÊHÅNÉ «ÉÉeÇ{ÉÉà HÖ±É ¸ÉÊ©ÉHÉà©ÉÉÅoÉÒ ©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ{ÉÉ ¸ÉÊ©ÉHÉà ~Éù¡ÉÉÅlÉÒ«É 
~ÉÖùÖºÉÉà W ¾lÉÉ ?

(A) eÉè. HÉäÊ¶ÉH ¶ÉÖH±É (B) Ê»É´ÉÉeÇ (C) ~ÉàHÒ{É (D) eÉè. {ÉÒùÉ qà»ÉÉ>

104. +àSÉ.+É>.´ÉÒ. OÉ»lÉ ~ÉÒÊelÉÉà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ H«ÉÉà qà¶É ¡ÉoÉ©É {ÉÅ¥Éù{ÉÖÅ »oÉÉ{É yÉùÉ´Éà Uà. ?

 (A) {ÉÉ>YÊù«ÉÉ      (B) §ÉÉùlÉ   (C) qÊKÉiÉ +ÉÊ¤HÉ   (D) +©ÉàÊùHÉ

105. §ÉÉùlÉ »ÉùHÉùà {Éà¶É{É±É +à>eÃ»É H{÷ÄÉà±É +ÉàNÉâ{ÉÉ>]à¶É{É (NACO-{ÉÉHÉà) {ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ G«ÉÉùà HùÒ ¾lÉÒ ?

(A) >.»É. 1987©ÉÉÅ  (B) >.»É. 2012©ÉÉÅ (C) >.»É. 1981©ÉÉÅ    (D) >.»É. 1992©ÉÉÅ

106. +Éè{Éù ÊHÊ±ÉÅNÉ H«ÉÉ ùÉW«É©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ ¡É©ÉÉiÉ©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³à Uà. 

(A) NÉÖWùÉlÉ (B) ©É¾ÉùÉº÷Ä (C) ¾Êù«ÉÉiÉÉ (D) Hàù±É
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107. H«ÉÉ ´ÉºÉÇ »ÉÖyÉÒ {É¶ÉÒ±ÉÉ r´«ÉÉà{ÉÉ »Éà´É{É ©ÉÉ÷à HÉà> ¡ÉÊlÉ¥ÉÅyÉ {É ¾lÉÉà ?
 (A) 1910      (B) 1925   (C) 1942   (D) 1947

108. »ÉÞÊº÷{ÉÖÅ »ÉWÇ{É +{Éà Ê´É»ÉWÇ{É Hà´ÉÒ ¡É´ÉÞÊnÉ Uà.

(A) HÞÊmÉ©É (B) »Éù³ (C) ¡ÉHÞÊlÉqnÉ (D) »ÉlÉlÉ

Ê´É§ÉÉNÉ &  B

~ {ÉÒSÉà{ÉÉ ¡É·{ÉÉà{ÉÉ +àH ´ÉÉH«É©ÉÉÅ AnÉù ±ÉLÉÉà :

1. ±ÉÉàH»ÉÅ»HÞÊlÉ{ÉÉ +ÅNÉÉà H«ÉÉÅ H«ÉÉÅ Uà ?

W. ±ÉÉàHY´É{É, ±ÉÉàHH±ÉÉ +{Éà H»É¥É +à ±ÉÉàH»ÉÅ»HÞÊlÉ{ÉÉÅ +ÅNÉÉà Uà.

2. +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ »ÉÅ»HÞÊlÉ{ÉÒ Ê´ÉÊ¶Éº÷lÉÉ WiÉÉ´ÉÉà.

W. +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ »ÉÅ»HÞÊlÉ©ÉÉÅ H±ÉÉ{ÉÉÅ Hà÷±ÉÉH Ê´ÉÊ¶Éº÷ ±ÉKÉiÉÉà +É ©ÉÖW¥É Uà. (1) ©ÉÉy«É©É (2) »ÉÉyÉ{ÉÉà       
(3) ¡ÉÊJ«ÉÉ (4) A~É«ÉÉàNÉ (5) Ê¶ÉKÉiÉ, (6) Y´ÉlÉn´É (7)  »ÉÉlÉl«É (8) »É¾´ÉÉiÉÒ (9) Ê´É[ÉÉ{É ́ ÉNÉàùà.

3. ¶ÉÒLÉ yÉ©ÉÇ{ÉÉ ~ÉÉÅSÉ "H' HÉà{Éà H¾à Uà ?

W. ¶ÉÒLÉ yÉ©ÉÇ{ÉÉ ~ÉÉÅSÉ ̀ H' ©ÉÉÅ (1) Hà¶É (2) HÅyÉÉà (3) HeÖÅ (4) HSU +{Éà (5) ÊHù~ÉÉiÉ {ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà. 

4. §ÉÉùlÉÒ«É »ÉÅ»HÞÊlÉ Hà´ÉÒ »ÉÅ»HÞÊlÉ lÉùÒHà C~É»ÉÒ +É´ÉÒ Uà ?

W. §ÉÉùlÉÒ«É »ÉÅ»HÞÊlÉ{ÉÉà >ÊlÉ¾É»É ¾XùÉà ´ÉºÉÇ WÖ{ÉÉà Uà. »É©É«É WlÉÉÅ lÉà©ÉÉÅ {É´ÉÉÅ {É´ÉÉÅ lÉn´ÉÉà »É©ÉÉlÉÉÅ NÉ«ÉÉÅ 
+{Éà +ÉWà +àH´ÉÒ»É©ÉÒ »ÉqÒ©ÉÉÅ §ÉÉùlÉÒ«É »ÉÅ»HÞÊlÉ, +{ÉàHÊ´ÉyÉ ~ÉÉ»ÉÉÅ+Éà {Éà »É©ÉÉ´ÉlÉÒ, §ÉÉlÉÒNÉ³ »ÉÅ»HÞÊlÉ 
lÉùÒHà A~É»ÉÒ +É´ÉÒ Uà.

5. H«ÉÉ ÊSÉmÉÉà +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ ÊSÉmÉH±ÉÉ{ÉÒ §Éà÷ Uà ?

W. ùÉe´ÉÉ+Éà{ÉÉÅ ~ÉÒeÉàùÉ{ÉÉÅ ÊSÉmÉÉà, SÉÉäyÉùÒ+Éà{ÉÉ {É´ÉÉ {ÉÉ ÊSÉmÉÉà, HÖÅHiÉÒ+Éà{ÉÉ ~É»É±ÉÒ',§ÉÒ±ÉÉà{ÉÉ 
`§ÉÉùÉeÒ, §ÉÒ±É-NÉùÉÊ»É«ÉÉ{ÉÉ `NÉÉàmÉ' {ÉÉ ÊSÉmÉÉà ´ÉNÉàùà ÊSÉmÉ{ÉÉÅ +{ÉàH »´É°~ÉÉà +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ ÊSÉmÉH±ÉÉ{ÉÒ §Éà÷ 
Uà.

6. NÉÖWùÉlÉ{ÉÉ +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ+Éà H> H> ©ÉÉ÷Ò{ÉÒ +ÉHÞÊlÉqà´É{Éà SÉeÉ´Éà Uà ?

W. NÉÖWùÉlÉ{ÉÉ +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ+Éà PÉÉàeÉ, ¾ÉoÉÒ, ́ ÉÉPÉ, NÉÉ«É, ¥É³q, ~ÉÖùÖºÉ, ©ÉÊ¾±ÉÉ ́ ÉNÉàùà ©ÉÉ÷Ò{ÉÒ +É +ÉHÞÊlÉ 
qà´É{Éà SÉeÉ´Éà Uà.

7. Ê¾{qÖ yÉ©ÉÇ{ÉÉÅ H«ÉÉ mÉiÉ ©É¾l´É{ÉÉÅ Ê»ÉuÉÅlÉÉà Uà ?

W. Ê¾{qÖ yÉ©ÉÇ{ÉÉ +É mÉiÉ ©É¾l´É{ÉÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉà Uà & (1) yÉ©ÉÇ (2) H©ÉÇ +{Éà (3) ©ÉÉàKÉ.

8. ¶ÉÒLÉ yÉ©ÉÇ©ÉÉÅ "©ÉW¾¥ÉÒ' lÉùÒHà HÉàiÉ +Éà³LÉÉ«É Uà ?

W. ¶ÉÒLÉ yÉ©ÉÇ +~É{ÉÉ´É{ÉÉù Ê{É©{É [ÉÉÊlÉ{ÉÉ ±ÉÉàHÉà `©ÉW¾¥ÉÒ' lÉùÒHà +Éà³LÉÉ«É Uà.

9. "+{ÉÖ»ÉÚÊSÉlÉ XÊlÉ' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?

W. `+{ÉÖ»ÉÖÊSÉlÉ XÊlÉ' +à HÉà> XÊlÉ Hà [ÉÉÊlÉ ©ÉÉ÷à ́ É~ÉùÉlÉÖÅ {ÉÉ©É {ÉoÉÒ, ~ÉùÅlÉÖ Hà÷±ÉÒH [ÉÉÊlÉ+Éà{Éà lÉà©É{ÉÉ 
»ÉÉ©ÉÉÊWH, +ÉÊoÉÇH +{Éà ¶ÉäKÉÊiÉH ~ÉUÉlÉ~ÉiÉÉ{ÉÉ HÉùiÉà +àH WÖoÉ©ÉÉÅ §ÉàNÉÉ HùÒ Wà ´ÉNÉÇ ¾àc³ (+{ÉÖ»ÉÖÊSÉ) 
¥É{ÉÉ´ÉÒ lÉà ́ ÉNÉÇ{Éà +~ÉÉ«Éà±ÉÖÅ »É©ÉÚ¾´ÉÉSÉH {ÉÉ©É Uà.
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10. ~ÉUÉlÉ~ÉiÉÉ{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÉà.

W. `~ÉUÉlÉ~ÉiÉÉ©ÉÉÅ' »ÉÉ©ÉÉÊWH, ¶ÉäKÉÊiÉH +{Éà +ÉÊoÉÇH ùÒlÉà ~ÉUÉlÉ ´ÉNÉÉâ{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà.

12. H> +ÉÊq©ÉXÊlÉ+Éà »ÉÅ~ÉÚiÉÇ~ÉiÉà ¡ÉÉqàÊ¶ÉHlÉÉ{Éà ´É³NÉÒ ù¾à Uà ?

W. ©ÉÚÅeÉ, ¶Éà, NÉÉùÉà +ÉÊq©ÉXÊlÉ+Éà »ÉÅ~ÉÚiÉÇ~ÉiÉà ¡ÉqàÊ¶ÉHlÉÉ{Éà ´É³NÉÒ ù¾à Uà.

13. +ÉÊq©ÉXÊlÉ+Éà{ÉÉÅ »É©ÉÉW©ÉÉÅ {«ÉÉ«ÉÉyÉÒ¶É +{Éà HÉà÷Ç{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ HÉàiÉ Hùà Uà ?

W. +ÉÊq©ÉXÊlÉ+Éà{ÉÉ »É©ÉÉW©ÉÉÅ {«ÉÉ«ÉyÉÒ¶É +{Éà HÉà÷Ç{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ +ÉÊq©ÉXÊlÉ ~ÉÅSÉ Hùà Uà.

14. ¥ÉKÉÒ~ÉÅSÉà ùSÉà±ÉÒ Ê{ÉºiÉÉlÉÉà{ÉÒ »ÉÊ©ÉÊlÉ©ÉÉÅ »É§«É lÉùÒHà NÉÖWùÉlÉ{ÉÉÅ H«ÉÉ »É©ÉÉW¶ÉÉ»mÉÒ ¾lÉÉ ?

W. ¥ÉKÉÒ~ÉÅSÉà ùSÉà±ÉÒ Ê{ÉºiÉÉlÉÉà{ÉÒ »ÉÊ©ÉÊlÉ©ÉÉÅ +àH »É§«É lÉùÒHà +ÉÅlÉùùÉº÷ÄÒ«É L«ÉÉÊlÉ yÉùÉ´ÉlÉÉ 
NÉÖWùÉlÉ{ÉÉ »É©ÉÉW¶ÉÉ»mÉÒ +É>.~ÉÒ. qà»ÉÉ> ¾lÉÉ.

15. »ÉÉäoÉÒ ́ ÉyÉÉùà +{Éà +ÉàUÉ +{ÉÖ»ÉÚÊSÉlÉ XÊlÉ{ÉÉÅ ±ÉÉàHÉà H«ÉÉÅ ùÉW«É©ÉÉÅ ́ É»É´ÉÉ÷ Hùà Uà. ?

W. +{ÉÖ»ÉÚÊSÉlÉ XÊlÉ+Éà{ÉÖÅ »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÖ ¡É©ÉÉiÉ ~ÉÅX¥É (31.9 %) ùÉV«É©ÉÉÅ Uà. +{Éà »ÉÉäoÉÒ +ÉàUÒ ´É»lÉÒ 
Ê©É]Éàù©É (0.1%) ùÉV«É©ÉÉÅ Uà.

16. +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ+Éà{Éà H«ÉÉÅÅ H«ÉÉÅ {ÉÉ©Éà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?

W. +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ+Éà{Éà ÊNÉÊùW{ÉÉà, ~É¾ÉeÒW{ÉÉà ́ É{É´ÉÉ»ÉÒ ́ ÉNÉàùà Wà´ÉÉ {ÉÉ©Éà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

17. +{ÉÖ»ÉÚÊSÉlÉ W{ÉXÊlÉ{ÉÉÅ ±ÉÉàHÉà H> NÉÚh ¶ÉÊHlÉ+Éà©ÉÉÅ ̧ ÉyyÉÉ yÉùÉ´Éà Uà ?

W. +ÉÊq©ÉXÊlÉ{ÉÉ ±ÉÉàHÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ ¡ÉHÉùÉà{ÉÒ NÉÖh ¶ÉÎGlÉ+Éà©ÉÉÅ ¸ÉuÉ yÉùÉ´Éà Uà. ÷àHùÒ{ÉÒ NÉÖh ¶ÉÎGlÉ+Éà, 
WÅNÉ±É{ÉÒ NÉÖh ¶ÉÎGlÉ+Éà, ~ÉÚ´ÉÇXà{ÉÒ NÉÖh ¶ÉÎGlÉ+Éà, ©ÉÞlÉ ́ ÉÒùÉà{ÉÒ NÉÖh ¶ÉÎGlÉ+Éà NÉÉ©É{ÉÒ NÉÖh ¶ÉÎGlÉ+Éà lÉà©ÉW 
§ÉÚlÉ, SÉÚeà±É, eÉHiÉ Wà´ÉÒ +Ê{Éº÷HÉù NÉÖh ¶ÉÎGlÉ+Éà©ÉÉÅ ̧ ÉuÉ yÉùÉ´Éà Uà.

18. ©ÉÅe±É ~ÉÅSÉà »ÉÉ©ÉÉÊWH +{Éà ¶ÉäKÉÊiÉH ~ÉUÉlÉ~ÉiÉÖÅ {ÉIÒ Hù´ÉÉ H«ÉÉÅ mÉiÉ ©ÉÉ~ÉqÅeÉà +É~É{ÉÉ´«ÉÉÅÅ Uà ?

W. ©ÉÅe±É ~ÉÅSÉà »ÉÉ©ÉÉÊWH +{Éà ¶ÉäKÉÊiÉH ~ÉUÉlÉ~ÉiÉÖÅ {ÉIÒ Hù´ÉÉ +É mÉiÉ Ê´É§ÉÉNÉ©ÉÉÅ ©ÉÉ~ÉqÅe q¶ÉÉÇ´«ÉÉ ¾lÉÉ &- 
(1) »ÉÉ©ÉÉÊWH ©ÉÉ~ÉqÅe (2) ¶ÉäKÉÊiÉH ©ÉÉ~ÉqÅe +{Éà (3) +ÉÊoÉÇH ©ÉÉ~ÉqÅe

19. 'SEWA' (»Éà´ÉÉ) {ÉÖÅ ~ÉÚùÖÅ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.

W. 'SEWA' (»Éà´ÉÉ) {ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ {ÉÉ©É ̀ »Éà±£ +à©÷±ÉÉà>e Ê´É©Éà{É +»ÉÉàÊ»É«Éà¶É{É' Uà.

20. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ©ÉÊ¾±ÉÉ »ÉÅ¶ÉÊHlÉHùiÉ{ÉÒ{ÉÒÊlÉ H«ÉÉùà PÉeÉ> ?

W. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ©ÉÊ¾±ÉÉ »É¶ÉÎGlÉHùiÉ{ÉÒ {ÉÒÊlÉ ùÉº÷ÄÒ«É {ÉÒÊlÉ >.»É. 2001 ©ÉÉÅ PÉeÉ>

21. £èH÷ùÒ +èH÷ H«ÉÉùà PÉeÉ«ÉÉà ?

W. £èH÷ùÒ +èH÷ >. »É. 1948 ©ÉÉÅ PÉeÉ«ÉÉà ?

22. >.»É. 2011 ́ É»lÉÒ NÉiÉlÉùÒ ¡É©ÉÉiÉà §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ +{Éà NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉÊ±ÉHÉ+Éà ( 0 oÉÒ 6 {ÉÖÅ ́ É«É WÖoÉ) {ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ 
Hà÷±ÉÖÅ Uà ?

W. >.»É. 2011 ́ É»lÉÒ NÉiÉlÉùÒ ¡É©ÉÉiÉà §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉÊ±ÉHÉ+Éà (0oÉÒ 6{ÉÖÅ ́ É«ÉWÖoÉ) {ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ 914 +{Éà 
NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ +É ¡É©ÉÉiÉ 890  Uà. 

23. ©ÉÊ¾±ÉÉ »É¶ÉÊHlÉHùiÉ ©ÉÉ÷à NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ H> {ÉÒÊlÉ PÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà ?

W. ©ÉÊ¾±ÉÉ »É¶ÉÎGlÉHùiÉ ©ÉÉ÷à NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ `{ÉÉùÒ NÉÉäù´É {ÉÒÊlÉ' PÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà.
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24. NÉÉÅyÉÒY+à H{«ÉÉ+Éà{ÉÉ Ê¶ÉKÉiÉ ©ÉÉ÷à ¶ÉÖÅ HÂÖÅ ¾lÉÖÅ ?

W. NÉÉÅyÉÒY+à H{«ÉÉ+Éà{ÉÉ Ê¶ÉKÉiÉ ©ÉÉ÷à HÂÖÅ ¾lÉÖÅ Hà, `` Xà lÉ©Éà UÉàHùÉ+Éà{Éà Ê¶ÉKÉiÉ +É~ÉÉà UÉà, lÉÉà lÉ©Éà 
+àH ́ «ÉÎGlÉ{Éà Ê¶ÉKÉiÉ +É~ÉÉà UÉà. ~ÉùÅlÉÖ Xà lÉ©Éà +àH H{«ÉÉ{Éà Ê¶ÉKÉiÉ +É~ÉÉà UÉà, lÉÉà lÉ©Éà +àH +ÉLÉÉ HÖ÷ÖÅ¥É{Éà 
Ê¶ÉKÉiÉ +É~ÉÉà UÉà.

25. "Ê±ÉÅNÉ ¡É©ÉÉiÉ' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?

W. Ê±ÉÅNÉ ¡É©ÉÉiÉ +à÷±Éà qù ¾Xù ~ÉÖùÖºÉÉà+à ©ÉÊ¾±ÉÉ+Éà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ.

26. NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ "»ÉÅSÉÉù ' ©ÉÉ÷à +{«É H«ÉÉà ¶É¥q ¡É«ÉÉàW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà?

W. NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ `»ÉÅSÉÉù' ©ÉÉ÷à »ÉÅqà¶ÉÉ´«É´É¾Éù »ÉÅSÉÉù, ¡Él«ÉÉ«É{É ´ÉNÉàùà +{«É ¶É¥q ¡É«ÉÉàW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

27. ~ÉÒ.÷Ò.+É>{ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.

W. ~ÉÒ.÷Ò. +É>{ÉÖÅ ~ÉÖùÖ {ÉÉ©É `¡Éà»É ÷Ä»÷ +Éà£ >Î{e«ÉÉ' Uà.

28. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ "LÉÉ{ÉNÉÒ ùàÊe«ÉÉà' ¡É»ÉÉùiÉ »Éà´ÉÉ G«ÉÉùoÉÒ ¶É° Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ?

W. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ LÉÉ{ÉNÉÒ ùàÊe«ÉÉà ¡É»ÉÉùiÉ »Éà´ÉÉ >.»É. 1923 ©ÉÉÅ ©ÉÖÅ¥É>oÉÒ ¶É° Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ.

29. W.W.W. {ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ{ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.

W. W.W.W.{ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ {ÉÉ©É `´É±eÇ ´ÉÉ>e ´Éà¥É' Uà.

30. "»ÉÅSÉÉù' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?

W. »ÉÅSÉÉù ¥Éà Hà lÉàoÉÒ ´ÉyÉÖ ~ÉKÉÉà ´ÉSSÉà{ÉÒ +à´ÉÒ +ÉÅlÉùÊJ«ÉÉ Uà. Wà©ÉÉÅ »ÉÅ´Éàq{ÉÉ´ÉÉ¾H +{Éà §ÉÉäÊlÉH ©ÉÉy«É©ÉÉà 
wÉùÉ +àH¥ÉÒX ~ÉKÉ ~Éù +ÉÅlÉÊùH Hà ¥ÉÉÂ +»Éù A~ÉX´Éà Uà.

31. »É©ÉÚ¾»ÉÅSÉÉù ©ÉÉy«É©É{ÉÉ H«ÉÉ ¥Éà ¡ÉHÉù Uà ?

W. »É©ÉÚ¾»ÉÅSÉÉù ©ÉÉy«É©É{ÉÉ +É ¥Éà ¡ÉHÉù Uà &  (1) ~ÉùÅ~ÉùÉNÉlÉ »É©ÉÚ¾»ÉÅSÉÉù ©ÉÉy«É©ÉÉà +{Éà (2) +ÉyÉÖÊ{ÉH 
»ÉÅSÉÉù ©ÉÉy«É©ÉÉà.

32. ùàÊe«ÉÉà{ÉÉà +ÉÊ´ÉºHÉù H«ÉÉÅ HÉàiÉà +{Éà G«ÉÉùà H«ÉÉâ ¾lÉÉà ?

W. ùàÊe«ÉÉà{ÉÉà +ÉÊ´ÉºHÉù >÷±ÉÒ{ÉÉÅ ´Éä[ÉÉÊ{ÉH ©ÉÉHÉâ{ÉÒ+à >.»É. 1921 ©ÉÉÅ H«ÉÉâ ¾lÉÉà.

33. ÷àÊ±ÉÊ´É]{É{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ G«ÉÉ HÉàiÉà +{Éà G«ÉÉùà HùÒ ¾lÉÒ ?

W. ÷àÊ±ÉÊ´É]{É{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ @N±Éà{e{ÉÉ ´Éä[ÉÉÊ{ÉH Xà{É.+à±É. ¥Éà«Éeâ >.»É. 1926 ©ÉÉÅ HùÒ ¾lÉÒ.

34. ÊeÊW÷±É H©~«ÉÖ÷ù{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ HÉàiÉà HùÒ ¾lÉÒ ?

W. ÊeÊW÷±É H©~«ÉÚ÷ù{ÉÒ ¶ÉÉàyÉ >.»É. 1946 ©ÉÉÅ V¾Éà{É ©ÉÉà¶É±Éà +{Éà Wà.~ÉÒ. +àH÷Ç wÉùÉ oÉ> ¾lÉÒ.

35. ">{÷ù{Éà÷ »É´ÉÇù' HÉà{Éà H¾à Uà ?

W. >{÷ù{Éà÷ ~Éù ©ÉÉÊ¾lÉÒ Hà »Éà´ÉÉ +É~ÉlÉÉ H©~«ÉÚ÷ù{Éà `>{÷ù{Éà÷ »É´ÉÇù' H¾à Uà.

36. »ÉÖyÉÉùÉ´ÉÉqÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?

W. Wà{ÉÉ ¡Él«Éà »É©ÉÉW{ÉÉ ©ÉÉà÷É §ÉÉNÉ{ÉÉ ±ÉÉàHÉà AqÉ»ÉÒ{É ¾Éà«É lÉà´ÉÒ »É©É»«ÉÉ+Éà ¡Él«Éà W{É©ÉlÉ WÉOÉlÉ 
Hù´ÉÉ{ÉÉ +ÉÅqÉà±É{É{Éà ̀ »ÉÖyÉÉùÉ «ÉÉqÒ +ÉÅqÉà±É{É' H¾à Uà.

37. »ÉÖyÉÉùÉ´ÉÉqÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É{ÉÉÅ AqÉ¾ùiÉÉà +É~ÉÉà ?

W. ùÉX ùÉ©É©ÉÉà¾{É ùÉ«É wÉùÉ »ÉlÉÒ¡ÉX lÉoÉÉ ¥ÉÉ³±ÉN{É Ê´ÉùÉàyÉ ©ÉÉ÷à{ÉÖÅ +ÉÅqÉà±É{É, NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ HÊ´É 
{É©ÉÇq{ÉÖÅ »ÉÖyÉÉùÉ´ÉÉqÒ +ÉÅqÉà±É{É, Hù»É{ÉqÉ»É ©ÉÚ³Y lÉoÉÉ ©É¾ÊºÉÇ H´Éâ{ÉÉ ©ÉÊ¾±ÉÉ Hà³´ÉiÉÒ ©ÉÉ÷à{ÉÉÅ +ÉÅqÉà±É{É 
´ÉNÉàùà »ÉÖyÉÉùÉ´ÉÉqÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É{ÉÉÅ AqÉ¾ùiÉÉà Uà.
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38. +ÉÅqÉà±É{É{ÉÉà Atà¶É WiÉÉ´ÉÉà.

W. +ÉÅqÉà±É{É{ÉÉà Atà¶É ¡É´ÉlÉÇ©ÉÉ{É »É©ÉÉW ´«É´É»oÉÉ©ÉÉÅ £àù£Éù Hù´ÉÉ{ÉÉà ¾Éà«É Uà.

39. Ê{É»¥ÉàlÉà +É~Éà±ÉÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.

W. Ê{É»¥ÉàlÉà »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É ¡É©ÉÉiÉà +É~ÉÒ Uà & ``»ÉÉ©ÉÉÊWH SÉ³´É³{Éà SÉÉàI»É y«Éà«É 
¾Éà«É Uà. y«Éà«É lÉà »ÉÉ©ÉÉÊWH ©ÉÉ³LÉÉ©ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ Uà.

40. ¡ÉÊlÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É{ÉÉÅ AqÉ¾ùiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.

W. {É©ÉÇqÉ¥ÉÅyÉ Ê´ÉùÉàyÉÒ +ÉÅqÉà±É{É, §ÉÉºÉÉ Ê´ÉùÉàyÉÒ +ÉÅqÉà±É{É ́ ÉNÉàùà ¡ÉÊlÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É{ÉÉÅ 
AqÉ¾ùiÉÉà Uà.

41. »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{ÉÉà H> ùÒlÉà W{©Éà Uà ?

W. +àH ¥ÉÉWÖ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É{ÉÒ ©ÉÉNÉiÉÒ HùlÉÉÅ WÖoÉÉà +{Éà ¥ÉÒY ¥ÉÉWÖ ́ ÉlÉÇ©ÉÉ{É ́ «É´É»oÉÉ ÷HÉ´ÉÒ ùÉLÉ´ÉÉ ©ÉÉNÉlÉÉ 
WÖoÉÉà ́ ÉSSÉà HÉà>{Éà HÉà> »´É°~É{ÉÉà »ÉÅPÉºÉÇ oÉÉ«É Uà. +É  PÉ÷{ÉÉ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É{Éà W{©É +É~Éà Uà.

42. Ê´ÉùÉàyÉÉl©ÉH +ÉÅqÉà±É{É{ÉÉà ©ÉÖL«Él´Éà H> mÉiÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà »ÉÉoÉà XàeÉ«Éà±ÉÉ ¾Éà«É Uà ?

W. Ê´ÉùÉàyÉÉl©ÉH +ÉÅqÉà±É{ÉÉà ©ÉÖL«Él´Éà  +É mÉiÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà »ÉÉoÉà XàeÉ«Éà±ÉÉ ¾Éà«É Uà. (1) +»ÉÅlÉÉàºÉ +{Éà 
+{«ÉÉ«É (2)  ©ÉÉNÉiÉÒ+Éà ©ÉÉ÷à +{Éà (3) ¡ÉÊlÉùÉàyÉ ©ÉÉNÉiÉÒ+Éà ©ÉÉ÷à.

43. ùÉà¥É÷Ç ©É÷Ç{É{ÉÉ ©ÉlÉà "»ÉÉ©ÉÉÊWH yÉÉàùiÉ§ÉÅNÉ ´ÉlÉÇ{É' +à÷±Éà ¶ÉÅÖ ?

W. »É©ÉÉW¶ÉÉ»mÉÒ ùÉà¥É÷Ç ©É÷Ç{É{ÉÉ ©ÉlÉà »É©ÉÉW©ÉÉ{ÉÉ  yÉÉàùiÉÉàoÉÒ Ê´É°u{ÉÖÅ ́ «ÉÎGlÉ{ÉÖÅ ́ ÉlÉÇ{É +à÷±Éà ̀ »ÉÉ©ÉÉÊWH 
yÉÉàùiÉ§ÉÅNÉ ́ ÉlÉÇ{É.'

44. »É©ÉÉW©ÉÉÅ »ÉÉ©ÉÉÊWH yÉÉàùiÉÉà{ÉÖÅ ~ÉÉ±É{É Hù´ÉÉ{ÉÉ »ÉÅq§Éâ H«ÉÉÅ ¥Éà ¡ÉHÉù{ÉÉÅ ´ÉlÉÇ{É Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?

W. »ÉÉ©ÉÉÊWH yÉÉàùiÉÉà{ÉÖÅ ~ÉÉ±É{É Hù´ÉÉ{ÉÉ »ÉÅq§Éâ +É ¥Éà ¡ÉHÉù{ÉÉ ́ ÉlÉÇ{É Xà´ÉÉ ©É³à Uà. (1) yÉÉàùiÉ +{ÉÖ°~É 
´ÉlÉÇ{É +{Éà (2) yÉÉàùiÉ Ê´ÉùÖu ́ ÉlÉÇ{É

45. q¾àW ¡ÉÊlÉ¥ÉÅyÉH HÉ{ÉÚ{É G«ÉÉùà PÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà ?

W. q¾àW ¡ÉÊlÉ¥ÉÅyÉH HÉ{ÉÚ{É 1961 ©ÉÉÅ PÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà.

46. PÉùà±ÉÖÅ Ê¾Å»ÉÉ +ÊyÉÊ{É«É©É G«ÉÉùà PÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà ?

W. PÉùà±ÉÖÅ Ê¾Å»ÉÉ +ÊyÉÊ{É«É©É 2005 ©ÉÉÅ PÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà.

47. ¥ÉÉ³ +~ÉùÉyÉÒ HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É ?

W. »ÉÉ©ÉÉ{«É ùÒlÉà 7 oÉÒ 18 ́ ÉºÉÇ{ÉÒ ́ ÉSSÉà{ÉÒ B©Éù yÉùÉ´ÉlÉÒ ́ «ÉÎGlÉ{ÉÉ NÉàùHÉ{ÉÚ{ÉÒ ́ ÉlÉÇ{É{Éà ̀ ¥ÉÉ³ +~ÉùÉyÉ' 
H¾à Uà. +É´ÉÖ NÉàùHÉ{ÉÚ{ÉÒ ́ ÉlÉÇ{É Hù{ÉÉù ¥ÉÉ³H{Éà ̀ ¥ÉÉ³ +~ÉùÉyÉÒ' H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

48. »É©É´É«É»H WÚoÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?

W. »É©É´É«É»H WÚoÉ +à÷±Éà »É©ÉÉ{É B©Éù{ÉÒ ´«ÉÎGlÉ+Éà{ÉÖÅ ¥É{Éà±ÉÖÅ WÚoÉ.

49. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É ¥ÉÉ³ +qÉ±ÉlÉ{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ H«ÉÉ ¶É¾àù©ÉÉÅ oÉ> ¾lÉÒ ?

W. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ HÉà±ÉHlÉÉ©ÉÉÅ 1941 ©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É ¥ÉÉ³ +qÉ±ÉlÉ{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ.

50. ¡ÉÉà¥Éà¶É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?

W. `¡ÉÉà¥Éà¶É{É' +à÷±Éà +W©ÉÉ«É¶ÉÒ ©ÉÖÎGlÉ V«ÉÉùà HÉà> ~ÉiÉ ¥ÉÉ³H ¡ÉoÉ©É ´ÉLÉlÉ NÉÖ{ÉÉÊ¾lÉ ¡É´ÉÞÊnÉ Hà ´ÉlÉÇ{É 
Hùà +{Éà lÉà ¥ÉÉ³ +qÉ±ÉlÉ©ÉÉÅ »ÉÉÊ¥ÉlÉ oÉ> X«É l«ÉÉùà lÉà´ÉÖÅ ´ÉlÉÇ{É Hù{ÉÉù ¥ÉÉ³H{Éà ¥ÉÉ³ +qÉ±ÉlÉ »ÉÖyÉÉù 
NÉÞ¾©ÉÉÅ ©ÉÉàH±É´ÉÉ{ÉÉ ¥Éq±Éà ̀ ¡ÉÉà¥Éà¶É{É' ~Éù ©ÉÉàH±Éà Uà.
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51. ¥ÉÉà»÷±É ¶ÉÉ³É{ÉÒ »ÉÉä¡ÉoÉ©É »oÉÉ~É{ÉÉ H«ÉÉÅ oÉ> ?
W. ¥ÉÉà»÷±É ¶ÉÉ³É{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ »ÉÉä¡ÉoÉ©É 1902 ©ÉÉÅ  @N±Éà{e©ÉÉÅ ¥ÉÉà»÷±É {ÉÉ©É{ÉÉ ¶É¾ààù©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ 
¾lÉÒ.

52. ¡É©ÉÉÊiÉlÉ ¶ÉÉ³É+Éà{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà ?
W. Wà ùÉV«É©ÉÉÅ ¥ÉÉ³HÉ«ÉqÉ{ÉÉà +©É±É oÉÉ«É Uà. lÉà´ÉÉ ùÉV«ÉÉà©ÉÉÅ ¥ÉÉ³ +~ÉùÉyÉÒ{ÉÒ »ÉÖyÉÉùiÉÉ ©ÉÉ÷à ¡ÉÉ©ÉÉÊiÉH 
¶ÉÉ³É+Éà{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà.

53. Êù©ÉÉ{e ¾Éà©É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W. Êù©ÉÉ{e ¾Éà©É ¥ÉÉ³ +~ÉùÉyÉÒ+Éà{Éà »ÉÖùÊKÉlÉ ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ »oÉ³ Uà. ¥ÉÉ³ +~ÉùÉyÉÒ{ÉÒ lÉ~ÉÉ»É +{Éà 
+qÉ±ÉlÉ{ÉÉ Ê{ÉiÉÇ«É{ÉÒ HÉ«ÉÇ´ÉÉ¾Ò ~ÉÚùÒ oÉÉ«É l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ ¥ÉÉ³ +~ÉùÉyÉÒ{Éà Êù©ÉÉ{e ¾Éà©É©ÉÉÅ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

54. ¥ÉÉ³ +~ÉùÉyÉÒ+Éà ©ÉÉ÷à ¡ÉÉà¥Éà¶É{É ́ «É´É»oÉÉ{ÉÉà ¶ÉÉà ¾àlÉÖ Uà ?
W. ¥ÉÉ³ +~ÉùÉyÉÒ+Éà{Éà ¡ÉÉà¥Éà¶É{É ́ «É´É»oÉÉ ~Éù ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÉà ©ÉÖL«É ¾àlÉÖ ¥ÉÉ³ +~ÉùÉyÉÒ{ÉÖÅ »É©ÉÉWY´É{É +{Éà 
HÖ÷ÖÅ¥ÉY´É{É{ÉÖÅ »ÉÉlÉl«É SÉÉ±ÉÖ ùÉLÉÒ{Éà lÉà{ÉÒ »ÉÖyÉÉùiÉÉ Hù´ÉÉ{ÉÉà Uà.

55. eÉè. §ÉÚ~Éà{r úÉÁ§Éaà «ÉÖ´ÉÉ{É{ÉÒ ±ÉÉKÉÊiÉGlÉÉ H«ÉÉ ~ÉÖ»lÉH©ÉÉÅ q¶ÉÉÇ´ÉÒ Uà?
W. eÉà. §ÉÚ~Éà{r úÉÁ§Éaà «ÉÖ´ÉÉ{É{ÉÒ ±ÉÉKÉÊiÉHlÉÉ `HÉà±ÉàW{ÉÉ «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà{ÉÉà »É©ÉÉW¶ÉÉ»mÉÒ«É +§«ÉÉ»É' NÉÉ©É{ÉÉ 
~ÉÖ»lÉH©ÉÉÅ q¶ÉÉÇ´ÉÒ Uà.

56. »ÉÉ©ÉÉÊWH »É©É»«ÉÉ G«ÉÉùà At§É´Éà Uà.
W. »É©ÉÉW{ÉÉ »É§«ÉÉà V«ÉÉùà lÉà©É{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +~ÉàKÉÉ+ÉàoÉÒ Ê´ÉùÖu ¡ÉHÉù{ÉÖÅ ́ ÉlÉÇ{É 
Hùà l«ÉÉùà »ÉÉ©ÉÉÊWH »É©É»«ÉÉ+Éà{ÉÉà AqÃ§É´É oÉÉ«É Uà.

57. H{«ÉÉ ¨ÉÚiÉ¾l«ÉÉ HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É ?
W. Ê´É[ÉÉ{É +{Éà ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY{ÉÉ Ê´ÉHÉ»É{Éà HÉùiÉà »ÉÉà{ÉÉàOÉÉ£Ò{ÉÒ ©ÉqqoÉÒ NÉ§ÉÇ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÉ ¥ÉÉ³H{ÉÒ XÊlÉ{ÉÖÅ 
~ÉÊùKÉiÉ oÉ> ¶ÉHà Uà. NÉ§ÉÇ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÖÅ ¥ÉÉ³H Xà H{«ÉÉ XÊlÉ{ÉÖÅ ¾Éà´ÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÉ±ÉÚ©É ~Éeà lÉÉà NÉ§ÉÇ~ÉÉlÉ wÉùÉ ̈ ÉÖiÉ{ÉÒ 
¾l«ÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà +É{Éà H{«ÉÉ ̈ ÉÖiÉ¾l«ÉÉ H¾à´ÉÉ«É.

58. 'HIV' ¶É¥q{ÉÉà ~ÉÖùÉà +oÉÇ +É~ÉÉà.
W. HIV +à÷±Éà  Human Immunodeficiency Virus. ¶ÉùÒù©ÉÉÅ HIV {ÉÉà ´ÉÉ>ù»É ¡É´Éà¶Éà +à÷±Éà 
oÉÉàeÉÅ ́ ÉºÉÉâ ~ÉUÒ ́ «ÉÎGlÉ{Éà +à>eÃ»É oÉÉ«É Uà.

59. +à>eÃ»É{ÉÉ ´ÉÉ«Éù»É ©ÉÖL«Él´Éà G«ÉÉ SÉÉù ©ÉÉy«É©ÉÉà wÉùÉ ´«ÉÎGlÉ{ÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ¡É´Éà¶Éà Uà ?
W. +à>eÃ»É{ÉÉ ́ ÉÉ>ù»É ©ÉÖL«Él´Éà SÉÉù ©ÉÉy«É©ÉÉà wÉùÉ ́ «ÉÎGlÉ{ÉÉ ¶ÉùÒù©ÉÉÅ ¡É´Éà¶Éà Uà.  (1) XlÉÒ«É »ÉÅ¥ÉÅyÉ wÉùÉ 
(2) ±ÉÉà¾Ò wÉùÉ, (3) ©ÉÉlÉÉ wÉùÉ +{Éà (4) WÅlÉÖ{ÉÉ¶ÉH »ÉÉyÉ{ÉÉà wÉùÉ

60. G«ÉÉ qà¶ÉÉà©ÉÉÅ `NÉà Êù±Éà¶É{É' +{Éà `±ÉàÎ»¥É«É{É Êù±Éà¶É{É' »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà{Éà »ÉùHÉùà ©ÉÉ{«ÉlÉÉ +É~ÉÒ Uà.
W. +©ÉàÊùHÉ, +ÉÊ¤HÉ +{Éà @N±Éà{e©ÉÉÅ `NÉà Êù±Éà¶É{É' +{Éà `±ÉàÎ»¥É«É{É Êù±Éà¶É{É' »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà{Éà »ÉùHÉùà 
©ÉÉ{«ÉlÉÉ +É~ÉÒ Uà.

61. {É¶ÉÒ±ÉÉ r´«ÉÉà{ÉÉ ´«É»É{É{ÉÉÅ ©ÉÉcÉÅ ~ÉÊùiÉÉ©ÉÉà +ÅNÉà »ÉÉä¡ÉoÉ©É G«ÉÉùà Ê´ÉSÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà.
W. >.»É. 1925 ©ÉÉÅ »ÉÅ«ÉÖGlÉ ùÉº÷Ä»ÉÅPÉ{ÉÉ `ÊW{ÉÒ´ÉÉ eÄN»É H{´Éà¶É{É' ©ÉÉÅ {É¶ÉÒ±ÉÉÅ r´«ÉÉà{ÉÒ ´«É»É{É{ÉÉÅ ©ÉÉcÉÅ 
~ÉÊùiÉÉ©ÉÉà +ÅNÉà ¡ÉoÉ©É Ê´ÉSÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà.

62. `+à{ÉÉà©ÉÒ{ÉÒ ~ÉÊùÎ»oÉÊlÉ' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
W. +à{ÉÉà©ÉÒ{ÉÒ ~ÉÊùÎ»oÉÊlÉ +à÷±Éà »ÉÉÅ»HÞÊlÉH yÉÉàùiÉÉà©ÉÉÅ §ÉÅNÉÉiÉ »ÉÚSÉ´ÉlÉÒ +{Éà ~ÉÊùÎ»oÉÊlÉ »ÉÉÅ»HÞÊlÉH 
yÉÉàùiÉÉà, y«Éà«ÉÉà +{Éà lÉà{Éà ¡ÉÉ~lÉ Hù´ÉÉ{ÉÉÅ »ÉÉyÉ{ÉÉà ́ ÉSSÉà ¡É´ÉlÉÇlÉÒ lÉÅNÉÊq±ÉÒ{ÉÉ HÉùiÉà +à{ÉÉàÊ©É{ÉÒ ~ÉÊùÎ»oÉÊlÉ 
»ÉXÇ«É Uà.
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63. `»ÉÉ©ÉÉÊWH Ê´É©ÉÖLÉlÉÉ' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?

W. V«ÉÉùà ´«ÉÎGlÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ XlÉ Hà »É©ÉÉW{ÉÒ +àH ¡ÉHÉù{ÉÖÅ +³NÉÉ~ÉiÉÖÅ +{ÉÖ§É´Éà l«ÉÉùà lÉà´ÉÒ ~ÉÊùÎ»oÉÊlÉ{Éà 

`»ÉÉ©ÉÉÊWH Ê´É©ÉÖLÉlÉÉ' H¾à Uà.

Ê´É§ÉÉNÉ & C

~ {ÉÒSÉà{ÉÉ ¡É·{ÉÉà{ÉÉ ÷ÚÅH©ÉÉÅ W´ÉÉ¥É ±ÉLÉÉà.
1. §ÉÉùlÉÒ«É »ÉÅ»HÞÊlÉ{ÉÉÅ »´É°~ÉÉà H«ÉÉÅ Uà. lÉà WiÉÉ´ÉÉà.
2. +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ{ÉÒ ©ÉÉ÷ÒH±ÉÉ{ÉÒ XiÉHÉùÒ +É~ÉÉà.
3.  ~ÉÉù»ÉÒ »É©ÉÖqÉ«É{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.

4. +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ+Éà{ÉÒ ÊSÉmÉH±ÉÉ{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
5. +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ+Éà{ÉÒ NÉÒlÉ, »ÉÅNÉÒlÉ, +{Éà {ÉÞl«ÉH±ÉÉ{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
6. {ÉNÉù »É©ÉÖqÉ«É©ÉÉÅ ´«ÉÊHlÉ +àH±ÉÉ~ÉiÉÖÅ ¶ÉÉoÉÒ +{ÉÖ§É´Éà Uà ?
7. §ÉÉùlÉÒ«É »ÉÅ»HÞÊlÉ §ÉÉlÉÒNÉ³ »ÉÅ»HÞÊlÉ lÉùÒHà Hà´ÉÒ ùÒlÉà A~É»ÉÒ +É´ÉÒ Uà ?
8. "÷Éà÷à©É´ÉÉq' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
9. XqÖ{ÉÉÅ ¡ÉHÉù WiÉÉ´ÉÉà.
10. §ÉÉùlÉ{ÉÒ HÉà> SÉÉù +ÉÊq©ÉXÊlÉ{ÉÉÅ {ÉÉ©É +É~ÉÉà.
11. +ÉÊq©ÉXÊlÉ+Éà©ÉÉÅ "«ÉÖ´ÉÉNÉÞ¾Éà' H«ÉÉÅ HÉ«ÉÇ Hùà Uà ?
12. +ÉÊq©ÉXÊlÉ+Éà H> H> NÉÚh ¶ÉÊHlÉ+Éà©ÉÉÅ ¸ÉyyÉÉ yÉùÉ´Éà Uà?
13. "©ÉÅe±É HÊ©É¶É{É' {Éà H> HÉ©ÉNÉÒùÒ »ÉÉá~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ ¾lÉÒ ?
14. §ÉÉùlÉ +{Éà NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ >.»É. 2011{ÉÒ ́ É»lÉÒ NÉiÉlÉùÒ ¡É©ÉÉiÉà OÉÉ©ÉÒiÉ +{Éà ¶É¾àùÒ Ê±ÉÅNÉ ¡É©ÉÉiÉ WiÉÉ´ÉÉà.
15. ©ÉÊ¾±ÉÉ »É¶ÉÊHlÉHùiÉ{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
16. eÉè. «ÉÉàNÉà{rÊ»ÉÅPÉ{ÉÉ ©ÉlÉà ¶ÉÉùÒÊùHHùiÉ{ÉÉà +oÉÇ »É©ÉX´ÉÉà.
17. NÉÉÅyÉÒY+à ©ÉÊ¾±ÉÉ »É¶ÉÊHlÉHùiÉ{ÉÖÅ »ÉÉ©ÉÉÊWH ©É¾n´É H> ùÒlÉà »É©ÉX´«ÉÖÅ ¾lÉÖÅ ?
18. ©ÉÊ¾±ÉÉ+Éà{ÉÉ ¶ÉÉùÒÊùH +{Éà ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH Ê´ÉHÉ»É ©ÉÉ÷à ©ÉÊ¾±ÉÉ LÉà±ÉÉeÒ+Éà{Éà ¡ÉÉàl»ÉÉ¾{É +É~É´ÉÉ NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ 

H> «ÉÉàW{ÉÉ+Éà PÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà ?
19. »ÉÅSÉÉù{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
20. "´É±eÇ ´ÉÉ>e ´Éà¥É' W.W.W. {ÉÉà +oÉÇ »É©ÉX´ÉÉà.
21. §ÉÉùlÉ{ÉÉ ùàÊe«ÉÉà ¡É»ÉÉùiÉ »Éà´ÉÉ{Éà H«ÉÉ {ÉÉ©Éà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
22. §ÉÉùlÉ{ÉÉ ùàÊe«ÉÉà +{Éà ÷àÊ±ÉÊ´É]{É ¡É»ÉÉùiÉ H«ÉÉ ©ÉÅmÉÉ±É«É wÉùÉ »ÉÅSÉÉÊ±ÉlÉ oÉÉ«É Uà.
23. »ÉÅSÉÉù ©ÉÉy«É©É lÉùÒHà "£Éà÷ÉàOÉÉ£Ò' {ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
24. »ÉÅSÉÉù{ÉÒ ±ÉÉKÉÊiÉHlÉÉ+Éà H< H> Uà ?
25. »É©ÉÚ¾»ÉÅSÉÉù HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É.
26. »ÉÅSÉÉù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
27. ùàÊe«ÉÉà ´ÉyÉÖ ±ÉÉàHÊ¡É«É Hà©É {ÉÒ´Ée«ÉÉà Uà ?
28. ÷àÊ±ÉÊ´É]{É ¶ÉÉoÉÒ ¡É§ÉÉ´É¶ÉÉ³Ò ©ÉÉy«É©É NÉiÉÉ«É Uà ?
29. ùàÊe«ÉÉà +{Éà ÷àÊ±ÉÊ´É]{É{ÉÒ »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ©ÉÉÅ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É~ÉmÉÉà{ÉÒ ¶ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉlÉÉ Uà ?
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30. H©~«ÉÚ÷ù Ê´É¶Éà ©ÉÉÊ¾lÉÒ +É~ÉÉà.
31. »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É{ÉÉÅ ±ÉKÉiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
32. »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É{ÉÉÅ ¡ÉHÉù WiÉ´ÉÉà.
33. +à»É.+à{É.+É>W{Éeà÷ Ê´ÉùÉàyÉÉl©ÉH +ÉÅqÉà±É{ÉÉà ©ÉÉ÷à H«ÉÉà ©ÉlÉ q¶ÉÉÇ´Éà Uà ?
34. ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É »É©É«É©ÉÉÅ "»ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É' ¶É¥q H> PÉ÷{ÉÉ+Éà q¶ÉÉÇ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à oÉÉ«É Uà ?
35. »ÉÖyÉÉùÉ´ÉÉqÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{ÉÉà H«ÉÖÅ HÉ«ÉÇ Hùà Uà ?
36. §ÉÉùlÉ{ÉÉÅ »ÉÅq§ÉÇ©ÉÉÅ JÉÅÊlÉHÉùÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É{ÉÉÅ AqÉ¾ùiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
37. "¡ÉÊlÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É' +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
38. ¥ÉÉ³ +~ÉùÉyÉ{ÉÉÅ »ÉÉ©ÉÉÊWH-+ÉÊoÉÇH HÉùiÉÉà H«ÉÉÅ H«ÉÉÅ Uà ?
39. ¥ÉÉà»÷±É ¶ÉÉ³É©ÉÉÅ ¥ÉÉ³ +~ÉùÉyÉÒ+Éà{Éà H«ÉÉÅ ¡ÉHÉù{ÉÒ lÉÉ±ÉÒ©É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
40. »ÉÉ©ÉÉÊWH yÉÉàùiÉ§ÉÅNÉ{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
41. ¥ÉÉ³ +~ÉùÉyÉ{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
42. "¡ÉÉà¥Éà¶É{É' {ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÉà.
43. «ÉÖ´ÉÉ +WÅ~ÉÉ{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÉà.
44. +à{ÉÉà©ÉÒ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
45. ¥ÉÉ³H{ÉÉÅ »ÉÉ©ÉÉÊWHÒHùiÉ©ÉÉÅ H«ÉÉÅ ~ÉÊù¥É³Éà +»Éù Hùà Uà ?
46. ¥ÉÉ³H{Éà »É©ÉÉWÊ´ÉùÉàyÉÒ Hà yÉÉàùiÉ Ê´É°yyÉ ´ÉlÉÇ{É Hù´ÉÉ H«ÉÉ ~ÉÊù¥É³Éà ¡Éàùà Uà.
47. HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÒ H> ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉ³H ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH lÉÉiÉ +{ÉÖ§É´Éà Uà ?
48. H«ÉÉÅ ´«ÉÊHlÉNÉlÉ ~ÉÊù¥É³Éà ¥ÉÉ³HÉà{Éà +~ÉùÉyÉÒ ´ÉlÉÇ{É Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¡ÉàùiÉÉ +É~Éà Uà.
49. eÉè. §ÉÚ~Éà{r úÉÁ§Éa «ÉÖ´ÉÉ{É{ÉÒ H> ±ÉÉKÉÊiÉHlÉÉ q¶ÉÉÇ´Éà Uà. ?
50. Ê¶ÉKÉiÉ´«É´É»oÉÉ «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉà{ÉÉÅ Y´É{É©ÉÉÅ H«ÉÉÅ ¥Éà ¡ÉHÉù{ÉÉÅ HÉ«ÉÉâ Hùà Uà ?
51. »ÉÉ©ÉÉÊWH »É©É»«ÉÉ{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
52. AIDS {ÉÖÅ ~ÉÖùÖÅ{ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.
53. {É¶ÉÒ±ÉÉ r´«ÉÉà{ÉÉÅ ´«É»É{É{ÉÉà +oÉÇ »~Éº÷ HùÉà.
54. +à>eÃ»É H> ùÒlÉà £à±ÉÉ«É Uà?
55. H«ÉÉ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É Ê{É~ÉX´ÉlÉÉÅ ~ÉÊù¥É³Éà+à +{ÉàH {É´ÉÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH »É©É»«ÉÉ+Éà{Éà W{©É +É~«ÉÉà Uà ?
56. Ê´É¹É{ÉÉÅ qà¶ÉÉà©ÉÉÅ +à>eÃ»É{ÉÉà ùÉàNÉ H> ùÒlÉà ]e~ÉoÉÒ £à±ÉÉ> NÉ«ÉÉà ?

Ê´É§ÉÉNÉ & D

~ {ÉÒSÉà{ÉÉ ¡É·{ÉÉà{ÉÉ ©ÉÖtÉ»Éù AnÉù +É~ÉÉà :
1. +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ »É©ÉÖqÉ«É{ÉÒ Ê´É»lÉÞlÉ »É©ÉW +É~ÉÉà.
2. Ê¾{qÖ »É©ÉÖqÉ«É{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
3. Wä{É »É©ÉÖqÉ«É{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
4. +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ Ê´ÉHÉ»É{ÉÉÅ HÉ«ÉÇJ©É{ÉÒ ÷ÖÅHÒ °~ÉùàLÉÉ +É~ÉÉà.
5. +{ÉÖ»ÉÚÊSÉlÉ XÊlÉ (SC) {ÉÒ ¥ÉÅyÉÉùiÉÒ«É XàNÉ´ÉÉ>+Éà WiÉÉ´ÉÉà.

 



6.  +{ÉÖ»ÉÚÊSÉlÉ XÊlÉ{ÉÉÅ Ê´ÉHÉ»É ©ÉÉ÷à »ÉùHÉùÒ «ÉÉàW{ÉÉ+Éà{ÉÒ ©ÉÉÊ¾lÉÒ +É~ÉÉà.

7. ÷ÚÅH {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà :- NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ "+{«É ~ÉUÉlÉ ´ÉNÉÉâ'
8. ©ÉÊ¾±ÉÉ+Éà{ÉÉ ¥ÉÅyÉÉùiÉÒ«É +ÊyÉHÉùÉà WiÉÉ´ÉÉà.
9. ©ÉÊ¾±ÉÉ »É¶ÉÊHlÉHùiÉ{ÉÉÅ ±ÉKÉiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
10. +ÉyÉÖÊ{ÉH »ÉÅSÉÉù ©ÉÉy«É©É{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà »É©ÉX´ÉÉà.
11. ~ÉùÅ~ÉùÉNÉlÉ »ÉÅSÉÉù ©ÉÉy«É©ÉÉà{ÉÉà ÷ÚÅHÉà ~ÉÊùSÉ«É +É~ÉÉà.
12. »É©ÉÚ¾»ÉÅSÉÉù{ÉÉ ©ÉÉy«É©É lÉùÒHà "÷àÊ±ÉÊ´É]{É' {ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
13. »ÉÅSÉÉù{ÉÉÅ ©ÉÉy«É©ÉÉàoÉÒ Ê¶ÉKÉiÉKÉàmÉà +É´Éà±ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{ÉÉà{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
14. »ÉÅSÉÉù{ÉÉÅ ©ÉÉy«É©ÉÉàoÉÒ +ÉùÉàN«ÉKÉàmÉà +É´Éà±ÉÉÅ ~ÉÊù´ÉlÉÇ{ÉÉà{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
15. ¡ÉÊlÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É Ê´É¶Éà ©ÉÉÊ¾lÉÒ +É~ÉÉà.
16. Ê´ÉùÉàyÉÉl©ÉH »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É Ê´É¶Éà »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
17. "»´ÉSUlÉÉ +Ê§É«ÉÉ{É'  Ê´ÉNÉlÉà »É©ÉX´ÉÉà.
18. »ÉÖyÉÉùÉ´ÉÉqÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +ÉÅqÉà±É{É Ê´É¶Éà »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
19. ¡ÉÉà¥Éà¶É{É - ÷ÚÅH{ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà.
20. ¥ÉÉà»÷±É ¶ÉÉ³É+Éà.
21. ¥ÉÉ³ +~ÉùÉyÉ{ÉÉÅ ´«ÉÊHlÉNÉlÉ +{Éà ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH HÉùiÉ{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
22. «ÉÖ´ÉÉ +WÅ~ÉÉ{ÉÉ WäÊ´ÉH +{Éà ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH HÉùiÉ{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
23. +»É©ÉÉ{É XÊlÉ¡É©ÉÉiÉ{ÉÒ »É©É»«ÉÉ{Éà +÷HÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà »É©ÉX´ÉÉà.
24. +à>eÃ»É Ê{É«ÉÅmÉiÉ H> ùÒlÉà HùÒ ¶ÉHÉ«É ? »~Éº÷ HùÉà.

Ê´É§ÉÉNÉ & E

~ {ÉÒSÉà{ÉÉ ¡ÉüÉÉà{ÉÉà »ÉÊ´É»lÉÉù AnÉù ±ÉLÉÉà :
1. OÉÉ©É »É©ÉÖqÉ«É{ÉÉà +oÉÇ +{Éà ±ÉKÉiÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.
2. ¶É¾àù »É©ÉÖqÉ«É{ÉÉà +oÉÇ ±ÉKÉiÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.
3. NÉÖWùÉlÉ©ÉÉÅ ©ÉÊ¾±ÉÉ+Éà ©ÉÉ÷à{ÉÒ ¶ÉäKÉÊiÉH KÉàmÉ{ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ+Éà WiÉÉ´ÉÉà.
4. ©ÉÊ¾±ÉÉ »É¶ÉÊHlÉHùiÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉ +ÉùÉàN«É±ÉKÉÒ HÉ«ÉÇJ©ÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
5. ©ÉÊ¾±ÉÉ »É¶ÉÊHlÉHùiÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉ ¶ÉäKÉÊiÉH HÉ«ÉÇJ©ÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
6.  +ÉyÉÖÊ{ÉH »ÉÅSÉÉù ©ÉÉy«É©ÉÉà{ÉÉ ´ÉÒXiÉÖ »ÉÉyÉ{ÉÉà{ÉÉà ÷ÅÚHÉà ~ÉÊùSÉ«É +É~ÉÉà.
7.  »É©ÉÚ¾ ©ÉÉy«É©ÉÉà{ÉÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH +»ÉùÉà{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉà SÉSÉÉÇ HùÉà.
8. ´ÉÒXiÉÖ »É©ÉÚ¾»ÉÅSÉÉù ©ÉÉy«É©É lÉùÒHà ùàÊe«ÉÉà{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
9. ¥ÉÉ³ +~ÉùÉyÉ{ÉÉÅ HÉùiÉÉà{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
10. ¥ÉÉ³ +~ÉùÉyÉ »ÉÖyÉÉùiÉÉÅ »ÉÅ»oÉÉ+Éà©ÉÉÅoÉÒ HÉà>~ÉiÉ ~ÉÉÅSÉ »ÉÅ»oÉÉ+Éà{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
11. «ÉÖ´ÉÉ +WÅ~ÉÉ{ÉÉà +oÉÇ »É©ÉX´ÉÒ lÉà{ÉÉÅ HÉùiÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.
12. +»É©ÉÉ{É XÊlÉ¡É©ÉÉiÉ{ÉÉÅ HÉùiÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.
13. +à>eÃ»É{ÉÉÅ HÉùiÉÉà{ÉÒ UiÉÉ´É÷ HùÉà.
14. {É¶ÉÒ±ÉÉÅ r´«ÉÉà{ÉÉ ´«É»É{É{ÉÉÅ HÉùiÉÉà Ê´ÉNÉlÉà »~Éº÷ HùÉà.
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