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&& ¡É»lÉÉ´É{ÉÉ &&

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

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

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

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

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

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

ÊW±±ÉÉ Ê¶ÉKÉiÉÉÊyÉHÉùÒ, ´É±É»ÉÉe.

&& »ÉÅH±É{É &&
¸ÉÒ Ê´É{ÉÉàq§ÉÉ> +à©É ùÉ´ÉÖlÉ
©Éqq{ÉÒ¶É Ê¶ÉKÉiÉ Ê{ÉùÒKÉH

©ÉÖrH & HÉ´ÉàùÒ Ê¡É{÷ùÒ, SÉÒLÉ±ÉÒ.

Ê´ÉºÉ«É & ´ÉÉÊiÉV«É ´«É´É»oÉÉ +{Éà »ÉÅSÉÉ±É{É

J©É H{´ÉÒ{Éù ¶ÉÉ³É{ÉÖÅ {ÉÉ©É

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

¸ÉÒ SÉÅrà¶ÉHÖ©ÉÉù ¡ÉHÉ¶ÉHÖ©ÉÉù ~Éù©ÉÉù

¸ÉÒ {É´ÉÒ{ÉSÉÅr ù©Éà¶É§ÉÉ> ~É÷à±É

¸ÉÒ Ê{É±Éà¶É§ÉÉ> YlÉÖ§ÉÉ> ~É÷à±É

¸ÉÒ©ÉlÉÒ ©ÉÊ{ÉºÉÉ¥Éà{É »ÉÅW«ÉHÖ©ÉÉù ~É÷à±É

¸ÉÒ©ÉlÉÒ V«ÉÉàl»É{ÉÉ¥Éà{É »ÉÉà±ÉÅHÒ

¸ÉÒ yÉÒùWHÖ©ÉÉù ÊH¶ÉÉàù§ÉÉ> oÉÉàùÉ÷

¸ÉÒ Ê´ÉW«É§ÉÉ> »ÉÒlÉÉùÉ©É§ÉÉ> ùÉcÉàe

¸ÉÒ ÊSÉùÉNÉHÖ©ÉÉù yÉ{É»ÉÖLÉ§ÉÉ> ~É÷à±É

¸ÉÒ©ÉlÉÒ ´ÉÅq{ÉÉ WNÉqÒ¶É§ÉÉ> ©ÉÉUÒ

¸ÉÒ W©É{ÉÉ¥ÉÉ> »ÉÉ´ÉÇ. H{«ÉÉ Ê´ÉvÉ±É«É, ´É±É»ÉÉe.

~ÉÒ. Hà. eÒ. Ê´ÉvÉ±É«É, +÷Éù.

»ÉÉ´ÉÇWÊ{ÉH ¾É>»HÚ±É, eÖÅNÉùÒ.

¥ÉÉ> +É´ÉÉÅ¥ÉÉ> ¾É>»HÚ±É, ´É±É»ÉÉe.

»ÉÉ´ÉÇWÊ{ÉH ¾É>»HÚ±É, +àH±ÉÉùÉ

¶Éàc ~ÉÒ. ~ÉÒ. Ê©É»mÉÒ ¾É>»HÚ±É, Aq´ÉÉeÉNÉÉ©É

¸ÉÒ Hà. eÒ. ¥ÉÒ. ¾É>»HÚ±É, »ÉùÒNÉÉ©É.

¶Éàc +Éù. Wà. Wà. ¾É>»HÚ±É, ´É±É»ÉÉe.

¸ÉÒ Ê´É´ÉàHÉ{ÉÅq ¾É>»HÚ±É, ©ÉÉiÉàH~ÉÉàù, A©ÉùNÉÉ©É
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~ {ÉÒSÉà{ÉÉ ¡ÉüÉÉà{ÉÉ W´ÉÉ¥É{ÉÉà »ÉÉSÉÉà Ê´ÉH±~É ~É»ÉÅq HùÒ{Éà ±ÉLÉÉà.
1. +{«É ´«ÉÊHlÉ+Éà ~ÉÉ»ÉàoÉÒ HÉ©É ±Éà´ÉÉ{ÉÒ H³É{Éà ¶ÉÖÅ H¾à Uà ?

(A) +É«ÉÉàW{É (B) »ÉÅSÉÉ±É{É (C) qÉàù´ÉiÉÒ (D) »ÉÅH±É{É
2. ¡É´ÉÞÊnÉ{ÉÒ xÊº÷+à »ÉÅSÉÉ±É{É Hà´ÉÒ ¡É´ÉÞÊnÉ Uà ?

(A) »É´ÉÇ´«ÉÉ~ÉÒ   (B) Ê¥É{É HÉ«ÉÇKÉ©É     (C) y«Éà«É Ê{ÉyÉÉÇùiÉ   (D) ~ÉÉùq¶ÉÇH
3. [ÉÉ{É{Éà +©É±É©ÉÉÅ ©ÉÚH´ÉÉ{ÉÒ »Éù³ ~ÉuÊlÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?

(A) ´«É´É»ÉÉ«É (B) Ê´É[ÉÉ{É (C) H³É    (D) qÉàù´ÉiÉÒ
4. ´«É´É»ÉÉ«ÉÒ ©ÉÅe³Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ´«É´É»ÉÉ«É ©ÉÉ÷à H> ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà{ÉÖÅ PÉelÉù Hùà Uà ?

(A) Ê´É»ÉÅNÉlÉlÉÉ  (B) +»ÉÅNÉlÉlÉÉ     (C) +ÉSÉÉù»ÉÅÊ¾lÉÉ  (D) Ê´ÉSÉÉù»ÉÅÊ¾lÉÉ
5. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ »É~ÉÉ÷Ò+Éà Hà÷±ÉÒ Uà ?

(A) +àH (B) ¥Éà (C) mÉiÉ (D) SÉÉù
6. ASSÉ »É~ÉÉ÷Ò »ÉÅSÉÉ±É{É©ÉÉÅ HÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà ?

(A) Ê{ÉºiÉÉÅlÉÉà (B) HÉ©ÉqÉùÉà      (C) LÉÉlÉÉ´ÉÉù H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà     (D) ¥ÉÉàeÇ +Éà£ ÊeùàH÷»ÉÇ
7. lÉ³ »É~ÉÉ÷Ò{Éà ¥ÉÒX H«ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?

(A) HÉ«ÉÇHÉùÒ »É~ÉÉ÷Ò (B) H©ÉÇSÉÉùÒ »É~ÉÉ÷Ò
(C) {ÉÒÊlÉÊ´ÉºÉ«ÉH »É~ÉÉ÷Ò  (D) +ÊyÉHÉùÒ+Éà{ÉÒ »É~ÉÉ÷Ò

8. {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ HÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ +àH ~ÉiÉ »É~ÉÉ÷Ò©ÉÉÅ oÉlÉÉà {ÉoÉÒ ?
(A) Ê{ÉùÒKÉiÉ (B) Xà¥Éù (C) HÉ©ÉqÉù  (D) Ê¾»ÉÉ¥ÉÒ +ÊyÉHÉùÒ

9. +É«ÉÉàW{É +à yÉÅyÉÉHÒ«É »ÉÉ¾»É{ÉÖÅ ©ÉNÉW Uà. lÉÉà ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ +à ¶ÉÖÅ Uà ?
(A) Àq«É (B) ¾ÉoÉ ~ÉNÉ (C) ¶ÉÉùÒÊùH ©ÉÉ³LÉÖÅ  (D) ùHlÉ

10. {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ ¥ÉXù »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ H«ÉÖÅ Uà ?
(A) +É´ÉH{ÉÒ £É³´ÉiÉÒ   (B) Al~ÉÉq{É (C) ~ÉàqÉ¶É Ê©É¸É (D)  {ÉÉiÉÉ{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ

11. {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ HÉà> +àH{ÉÉà ©ÉÉ{É´É»ÉÅ»ÉÉyÉ{É »ÉÅSÉÉ±É{É©ÉÉÅ »É©ÉÉ´Éà¶É oÉlÉÉà {ÉoÉÒ.

(A) »É©ÉÉùHÉ©É +{Éà X³´ÉiÉÒ   (B) lÉÉ±ÉÒ©É +{Éà Ê´ÉHÉ»É
(C) ¥ÉhlÉÒ +{Éà ¥Éq±ÉÒ (D) §ÉùlÉÒ +{Éà ~É»ÉÅqNÉÒ

12.  »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ H«ÉÉ «ÉÖNÉoÉÒ oÉ> ¾lÉÒ ?

(A) ©Éy«É«ÉÖNÉ   (B) +ÉyÉÖÊ{ÉH«ÉÖNÉ (C) ~ÉÉºÉÉiÉ«ÉÖNÉ (D) ©ÉÉä«ÉÇ «ÉÖNÉ

13.  eÉè. ÷àùÒ+à WiÉÉ´Éà±É »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ ´«ÉÉL«ÉÉ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ HÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉlÉÉà {ÉoÉÒ ?

(A) ©ÉÉiÉ»ÉÉà (B) {ÉÉiÉÖÅ (C) ©ÉÉÊ¾lÉÒ»ÉÅSÉÉù   (D) ¥ÉXù

14. »ÉÅSÉÉ±É{É©ÉÉÅ HÉàiÉ Hà{r »oÉÉ{Éà Uà ?

(A) Al~ÉÉq{É »ÉÉyÉ{ÉÉà     (B) ©ÉÉ{É´ÉÒ    (C) ¶Éàù¾Éà±eùÉà  (D) OÉÉ¾HÉà

15. »ÉÅSÉÉ±É{É H³É©ÉÉÅ {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ H> ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà ?

(A) +ÅNÉlÉ +É´ÉelÉ (B) ¥ÉÖÊyyÉ-SÉlÉÖùÉ>   (C) +ÉÅlÉù»ÉÖW   (D) »ÉÖÊSÉlÉ lÉ©ÉÉ©É

Ê´É§ÉÉNÉ & A 

´ÉÉÊiÉV«É ´«É´É»oÉÉ +{Éà »ÉÅSÉÉ±É{É& 5

Ê´ÉºÉ«É & ´ÉÉÊiÉV«É ´«É´É»oÉÉ +{Éà »ÉÅSÉÉ±É{É&
yÉÉàùiÉ & 12
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16. »ÉÅSÉÉ±É{É »É~ÉÉ÷Ò+Éà AqÃ§É´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à H«ÉÖÅ HÉùiÉ W¥ÉÉ´ÉqÉù Uà ?
(A) H©ÉÇSÉÉùÒ{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ PÉ÷ÉeÉ   (B) ¾ÉàqÃÉ+Éà{ÉÒ +~ÉàKÉÉ  
(C) Ê´É§ÉÉNÉÉà{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ   (D) ±ÉÉ«ÉHÉlÉ{ÉÉà +§ÉÉ´É

17. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ ©Éy«É»É~ÉÉ÷Ò {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ H«ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ +Éà³LÉÉ«É Uà ?
(A) ©Éà{ÉàWù{ÉÒ »É~ÉÉ÷Ò (B) Ê{ÉùÒKÉH{ÉÒ »É~ÉÉ÷Ò  
(C) Xà¥Éù{ÉÒ »É~ÉÉ÷Ò   (D) +ÊyÉHÉùÒ+Éà{ÉÒ »É~ÉÉ÷Ò

18. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ lÉ³ »É~ÉÉ÷Ò+à {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ HÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉlÉÉà {ÉoÉÒ ?
(A) Ê{ÉùÒKÉHÉà   (B) Xà¥ÉùÉà   (C) £Éàù©Éà{É  (D) HÉ©ÉqÉùÉà

19. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ lÉ³ »É~ÉÉ÷Ò{ÉÖÅ ¥ÉÒWÖÅ H«ÉÖÅ {ÉÉ©É Uà ?
(A) H©ÉÇSÉÉùÒ{ÉÒ »É~ÉÉ÷Ò   (B) Xà¥ÉùÉà{ÉÒ »É~ÉÉ÷Ò   
(C) Ê{ÉùÒKÉHÉà{ÉÒ »É~ÉÉ÷Ò  (D) +ÊyÉHÉùÒ+Éà{ÉÒ »É~ÉÉ÷Ò

20. HÖ{lÉ] +{Éà +ÉàeÉà{É±Éà q¶ÉÉÇ´Éà±É »ÉÅSÉÉ±É{É HÉ«ÉÉâ{ÉÉ ´ÉNÉÔHùiÉ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ HÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉlÉÉà {ÉoÉÒ ?

(A) +É«ÉÉàW{É (B) ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ   (C) qÉàù´ÉiÉÒ    (D) »ÉÅH±É{É
21. ¾à{ÉùÒ £à«ÉÉà±Éà q¶ÉÉÇ´Éà±É »ÉÅSÉÉ±É{É HÉ«ÉÉâ{ÉÉ ´ÉNÉÔHùiÉ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ H«ÉÉ HÉ«ÉÇ{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉlÉÉà {ÉoÉÒ ?

(A) +É«ÉÉàW{É (B) ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ   (C) H©ÉÇSÉÉùÒ ´«É´É»oÉÉ   (D) +ÅHÖ¶É
22. eÉè. W«ÉÉàWÇ ÷àùÒ+à q¶ÉÉÇ´Éà±É »ÉÅSÉÉ±É{É HÉ«ÉÉâ{ÉÉ ´ÉNÉÔHùiÉ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ HÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉlÉÉà {ÉoÉÒ ?

(A) +É«ÉÉàW{É (B) ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ   (C) qÉàù´ÉiÉÒ    (D) »ÉÅH±É{É
23. HÉà{ÉÉ ´ÉNÉù »ÉÅH±É{É ¶ÉG«É {ÉoÉÒ ?

(A) »ÉÉyÉ{ÉÉà ´ÉNÉù   (B) ©Éà{ÉàWù ´ÉNÉù     (C) »É¾HÉù ´ÉNÉù   (D) {ÉàlÉÖl´É ´ÉNÉù
24. ¥ÉXù »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ HÉ«ÉÉâ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ H«ÉÉÅ HÉ«ÉÉâ{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉlÉÉà {ÉoÉÒ ?

(A) ~ÉàqÉ¶É Ê©É¸É  (B) ~ÉàqÉ¶É »ÉÅOÉ¾ (C) ~ÉàqÉ¶É ÊHÅ©ÉlÉ    (D) ~ÉàqÉ¶É +Ê§É´ÉÞÊu
25. Al~ÉÉq{É »ÉÅSÉÉ±É{É©ÉÉÅ {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ H«ÉÉÅ HÉ«ÉÇ{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉlÉÉà {ÉoÉÒ ?

(A) Al~ÉÉq{É H©ÉÇSÉÉùÒ{ÉÒ §ÉùlÉÒ (B) Al~ÉÉq{É +É«ÉÉàW{É   
(C) «ÉÅmÉÉà{ÉÒ NÉÉàc´ÉiÉÒ    (D) Al~ÉÉq{É +ÅHÖ¶É

26. »ÉÅSÉÉ±É{É +à÷±Éà +{«É ´«ÉÊHlÉ+Éà ~ÉÉ»ÉàoÉÒ ........
(A) {ÉÉiÉÉÅ ±Éà´ÉÉ{ÉÒ ¡É´ÉÞÊnÉ  (B) LÉùÒqÒ Hù´ÉÉ{ÉÒ ¡É´ÉÞÊnÉ
(C) HÉ©É ±Éà´ÉÉ{ÉÒ H³É (D) HÉ©É ¶ÉÒLÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ¡É´ÉÞÊnÉ

27. "" +ÉàUÉ©ÉÉÅ +ÉàUÉ »É©É«Éà +{Éà LÉSÉâ, A~É±É¥yÉ »ÉÉyÉ{É-»ÉNÉ´ÉeÉà{ÉÉà ¸Éàºc A~É«ÉÉàNÉ HùÒ{Éà +àH©É{ÉÉ 
Ê{ÉyÉÉÇÊùlÉ y«Éà«É{Éà Ê»Éu Hù´ÉÉ{ÉÉ HÉ«ÉÇ{Éà »ÉÅSÉÉ±É{É H¾à Uà '' +É ´«ÉÉL«ÉÉ +É~É{ÉÉù ±ÉàLÉH HÉàiÉ Uà ?
(A) HÖ{lÉ] +{Éà +ÉàeÉà{É±É (B) ¾à{ÉùÒ £à«ÉÉà±É   
(C) Ê±ÉÊ´ÉÅNÉ»÷{É (D) eÉè. V«ÉÉàWÇ +Éù. ÷àùÒ.

28. eÉèH÷ù{ÉÉ ´«É´É»ÉÉ«É ©ÉÉ÷à ......{ÉÒ ~Éq´ÉÒ ©Éà³´É´ÉÒ ~Éeà Uà ?
(A) L L B   (B) M.B.A. (C) M. Com.   (D) M.B.B.S

29. HÖ{lÉ] +{Éà +ÉàeÉà{É±Éà »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ Hà÷±ÉÉ HÉ«ÉÉâ q¶ÉÉÇ´«ÉÉ Uà ?
(A) 3 (B) 4 (C) 5   (D) 7

30. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉÅ HÉ«ÉÇ Ê´É»lÉÉùÉà Hà÷±ÉÉ Uà ?

(A) mÉiÉ  (B) SÉÉù (C) ~ÉÉÅSÉ  (D) »ÉÉlÉ
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31. +àH©É{ÉÉ »ÉÅSÉÉ±É{É +ÅNÉà{ÉÒ »É´ÉÉâSSÉ »ÉnÉÉ yÉùÉ´ÉlÉÒ »É~ÉÉ÷Ò H> »É~ÉÉ÷Ò lÉùÒHà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
(A) ASSÉ   (B) ©Éy«É (C) lÉ³ (D) lÉ©ÉÉ©É

32. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉà +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
(A) +{ÉÖ§É´É{ÉÉà Ê{ÉSÉÉàe Uà. (B) »ÉÅSÉÉ±ÉHÉà {ÉIÒ Hùà Uà. 
(C) ¡É«ÉÉàNÉÉàoÉÒ {ÉIÒ oÉÉ«É Uà. (D) ©Éà{ÉàWùÉà {ÉIÒ Hùà Uà.

33. ´Éä[ÉÉÊ{ÉH »ÉÅSÉÉ±É{É Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ{ÉÉ ¡ÉiÉàlÉÉ HÉàiÉ Uà ?
(A) ~ÉÒ÷ù +à£. eÄHù (B) ¾à{ÉùÒ £à«ÉÉà±É (C) ¤àeÊùH ÷à±Éù    (D) ±«ÉÚoÉù N«ÉÖÊ±ÉH

34. 19©ÉÒ »ÉqÒ{ÉÉ +ÅlÉ »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ Wà Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ+Éà ùWÚ oÉ> lÉà{Éà H> Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ+Éà H¾à Uà ?
(A) {É´É¡ÉÊ¶Éº÷  (B) ~ÉÚ´ÉÇ¡ÉÊ¶Éº÷     (C) ¡ÉÊ¶Éº÷  (D) +ÉyÉÖÊ{ÉH

35. {É´É¡ÉÊ¶Éº÷ Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ{ÉÉ ¡ÉiÉàlÉÉ HÉàiÉ ¾lÉÉ ?
(A) ¤àeÊùH ÷à±Éù (B) ¾à{ÉùÒ £à«ÉÉà±É (C) ¾]Ç¥É±ÉÇ (D) +à±÷{É ©Éà«ÉÉà

36. " lÉ©Éà lÉ©ÉÉùÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà{Éà »ÉÉSÉ´ÉÉà, lÉ©ÉÉùÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà ¥ÉÉHÒ{ÉÖÅ lÉ©ÉÉùÖÅ ¥ÉyÉÖÅ W »ÉÉSÉ´ÉÒ ±Éà¶Éà.'' +É Ê´ÉyÉÉ{É 
HÉàiÉà HÂÖÅ ¾lÉÖÅ ?
(A) +à£. e¥É±«ÉÖ. ÷à±Éùà   (B) ¡ÉÉà. AÊ´ÉÇHà  (C) +ÉNÉÇÊù»Éà    (D) ~ÉÒ÷ù +à£. eÄHùà

37. {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ H«ÉÉ »ÉÅSÉÉ±É{É ¶ÉÉ»mÉÒ{ÉÖÅ ¡ÉqÉ{É +ÉyÉÖÊ{ÉH Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ©ÉÉÅ ù¾à±ÉÖÅ Uà ?
(A) »ÉÒ.Hà. ¡É¾±ÉÉq (B) +è±÷{É ©Éà«ÉÉà (C) ©ÉàG»É ´Éà¥Éù (D) ¾à{ÉùÒ NÉà{÷

38. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ »ÉÉ©ÉÉ{«É Ê»ÉuÉÅlÉÉà +É~É{ÉÉù HÉàiÉ ¾lÉÉ ?
(A) £àeÊùH ÷à±Éù (B) ~ÉÒ÷ù +à£. eÄHù (C) ¾à{ÉùÒ £à«ÉÉà±É  (D) SÉà»÷ù ¥É{ÉÉÇe

39. HÉà>~ÉiÉ HÉ«Éâ©ÉÉÅoÉÒ LÉÉà÷Ò Êq¶ÉÉ©ÉÉÅ oÉlÉÉ Ê¥É{ÉW°ùÒ ¾±É{ÉSÉ±É{É©ÉÉÅoÉÒ AqÃ§É´ÉlÉÉà ¥ÉNÉÉe qÖù Hù´ÉÉ{ÉÒ     

~ÉuÊlÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?

(A) »É©É«ÉÊ{ÉùÒKÉiÉ (B) NÉÊlÉÊ{ÉùÒKÉiÉ (C) Ê§É{{É ´ÉàlÉ{É qù  (D) H©ÉÇSÉÉùÒ Ê{ÉùÒKÉiÉ
40. y«Éà«É±ÉKÉÒ »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉà{ÉÉ ¡ÉiÉàlÉÉ HÉàiÉ ¾lÉÉ ?

(A) ~ÉÒ÷ù +à£. eÄHù  (B) ¤àeÊùH ÷à±Éù (C) ¾à{ÉùÒ £à«ÉÉà±É (D) ©ÉàG»É ´Éà¥Éù
41. ¸É©ÉÊ´É§ÉÉW{É{ÉÉ +©É±É wÉùÉ {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ H> ¡É´ÉÞÊlÉ ¶ÉH«É ¥É{Éà Uà ?

(A) +àHmÉÒHùiÉ   (B) Ê´ÉÊ¶Éº÷Ò HùiÉ (C) »Éù³ÒHùiÉ (D) »ÉÅH±É{É

42. Xà H©ÉÇSÉÉùÒ{Éà lÉà©É{ÉÒ HÉ«ÉÇKÉ©ÉlÉÉ{ÉÉà «ÉÉàN«É ¥Éq±ÉÉà {É ©É³à lÉÉà ¶Éà©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùÉà oÉÉ«É Uà ?

(A) ©ÉWÖù-£àù¥Éq±ÉÒqù   (B) ©ÉWÖù-¥ÉhlÉÒ   
(C) ©ÉWÖù- NÉàù¾ÉWùÒ    (D) ©ÉWÖù- +~ÉHºÉÇ

43. »ÉÅSÉÉ±É{É Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ+Éà{Éà HÉàiÉà WÅNÉ±É lÉùÒHà +Éà³LÉÉ´ÉÒ Uà ?

(A) ¾à{ÉùÒ £à«ÉÉà±É   (B) ¾àùÉà±e HÞ{lÉ]    (C) V«ÉÉàWÇ ÷àùÒ   (D) ~ÉÒ÷ù eÄHù

44. +ÉyÉÖÊ{ÉH »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ{ÉÖÅ Ê¥ÉùÖq ©Éà³´É{ÉÉù +à÷±Éà.........

(A) ~ÉÒ÷ù eÄHù (B) V«ÉÉàWÇ +Éù. ÷àùÒ   (C) HÞ{lÉ]  (D) ÷à±Éù

45. ¤ààeÊùH ÷à±Éùà ´Éä[ÉÉÊ{ÉH »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ Hà÷±ÉÉÅ Ê»ÉuÉÅlÉÉà +É~«ÉÉ Uà ?

(A) mÉiÉ   (B) ~ÉÉÅSÉ (C) U   (D) +Éc

46. ¾à{ÉùÒ £à«ÉÉà±Éà »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ Hà÷±ÉÉÅ Ê»ÉuÉÅlÉÉà +É~«ÉÉÅ Uà ?
(A) 6 (B) 8 (C) 14   (D) 16
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47. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÖÅ »É´ÉÇ¡ÉoÉ©É HÉ«ÉÇ WiÉÉ´ÉÉà.

(A) ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ (B) +É«ÉÉàW{É (C) qÉàù´ÉiÉÒ (D) +ÅHÖ¶É

48. +É«ÉÉàW{É{Éà HÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ Uà ?

(A) §ÉÚlÉHÉ³   (B) ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É (C) Al~ÉÉq{É (D) §ÉÊ´Éº«É

49. +É«ÉÉàW{É{É{ÉÒ Ê´ÉÊyÉ{ÉÉà ¡ÉoÉ©É lÉ¥ÉIÉà WiÉÉ´ÉÉà.

(A) ¾àlÉÖÊ{ÉyÉÉÇùiÉ (B) +ÉyÉÉù »~Éº÷ Hù´ÉÉ 

(C) ´ÉäHÊ±~ÉH «ÉÉàW{ÉÉ PÉe´ÉÒ    (D) NÉÉäiÉ «ÉÉàW{ÉÉ PÉe´ÉÒ.

50. +É«ÉÉàW{É{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?

(A) ùÉàW¥ÉùÉàW{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ (B) Ê{ÉÊýÉlÉ HÉ«ÉÇ (C) ~É»ÉÅqNÉÒ{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ  (D) ©ÉÖ¶Hà±É HÉ«ÉÇ

51. +É«ÉÉàW{É©ÉÉÅ {ÉIÒ Hùà±É y«Éà«É{Éà ~ÉÉù ~ÉÉe´ÉÉ »ÉÅSÉÉ±ÉHÉà Wà Ê{ÉiÉÇ«ÉÉà +{Éà ´«ÉÚ¾ùSÉ{ÉÉ {ÉIÒ Hùà lÉà{Éà ¶ÉÖÅ 
H¾à´ÉÉ«É ?

(A) HÉ«ÉÇJ©É (B) {ÉÒÊlÉ (C) Ê{É«É©ÉÉà (D) +ÅqÉW ~ÉmÉÉà

52. »É£³  +É«ÉÉàW{É ©ÉÉ÷à{ÉÒ ~ÉÚ´ÉÇ¶ÉùlÉ H>  Uà ?

(A) »É©É«É{ÉÒ ±ÉÉÅÅ¥ÉÒ ©ÉÖqlÉ (B) »É©É«É{ÉÒ +ÉàUÒ ©ÉÖqlÉ

(C) ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ (D) ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É¶ÉÒ±ÉlÉÉ

53. +É«ÉÉàW{É{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÉà +ÅÊlÉ©É lÉ¥ÉIÉà H«ÉÉà Uà ?

(A) «ÉÉàW{ÉÉ{ÉÖÅ ©ÉÖ±«ÉÉÅH{É Hù´ÉÖÅ (B) SÉÉàI»É «ÉÉàW{ÉÉ »´ÉÒHÉù´ÉÒ

(C) «ÉÉàW{ÉÉ{ÉÒ SÉHÉ»ÉiÉÒ Hù´ÉÒ.  (D) Ê´ÉH±~ÉÉà{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùiÉÉ

54. {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ +É«ÉÉàW{É{ÉÖÅ PÉ÷H WiÉÉ´ÉÉà.

(A) »ÉlÉlÉ ¡ÉÊJ«ÉÉ (B) +ÅHÖ¶É (C) qÉàù´ÉiÉÒ  (D) Ê{É«É©ÉÉà

55. +àH©É{ÉÖÅ Y´É{É y«Éà«É {ÉIÒ HùlÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ H> Uà ?    

(A) ´«ÉÚ¾Él©ÉH «ÉÉàW{ÉÉ (B) HÉ«É©ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ

(C) +àH A~É«ÉÉàNÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ  (D) »ÉÚÊ{É«ÉÉàÊWlÉ «ÉÉàW{ÉÉ

56. "" +É«ÉÉàW{É{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ +à÷±Éà ~É»ÉÅqNÉÒ{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ '' +É ´«ÉÉL«ÉÉ +É~É{ÉÉù ±ÉàLÉH......Uà ?

(A) HÞ{lÉ]  (B) eÉè. ÷àùÒ (C) NÉÉà+à÷] (D) AÊ´ÉÇH eàÊ´Ée

57. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ +É«ÉÉàW{É{ÉÅÖ ©É¾n´É »´ÉÒHÉùÒ Hà{r »ÉùHÉùà ¶Éà{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ Hùà±É Uà ?

(A) +É«ÉÉàW{É ©ÉÅe³   (B) +É«ÉÉàW{É ~ÉÅSÉ (C) +É«ÉÉàW{É »ÉÊ©ÉÊlÉ (D) {ÉÒÊlÉ-+É«ÉÉàNÉ

58. Wà HÉ«ÉÉâ +ÅNÉà ùÉàW¥ÉùÉàW Ê{ÉiÉÇ«ÉÉà ±Éà´ÉÉ{ÉÉ ¾Éà«É lÉà´ÉÉÅ HÉ«ÉÉâ ©ÉÉ÷à H> «ÉÉàW{ÉÉ lÉä«ÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà?

(A) ´«ÉÚ¾Él©ÉH «ÉÉàW{ÉÉ (B) HÉ«ÉÇHÉùÒ «ÉÉàW{ÉÉ

(C) »ÉÚÊ{É«ÉÉàÊWlÉ «ÉÉàW{ÉÉ (D) HÉ«É©ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ

59. yÉÅyÉÉHÒ«É +àH©É{ÉÉ Ê{ÉyÉÉÇÊùlÉ y«Éà«ÉÉà{Éà Ê»ÉyyÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ©Éy«É »É~ÉÉ÷Ò+à ÷ÚÅHÉ NÉÉ³É{ÉÒ Wà «ÉÉàW{ÉÉ 

PÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉà +à÷±Éà ..........

(A) HÉ«É©ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ   (B) ´«ÉÚ¾Él©ÉH «ÉÉàW{ÉÉ

(C) HÉ«ÉÇHÉùÒ «ÉÉàW{ÉÉ   (D) »ÉÖÊ{É«ÉÉàÊWlÉ «ÉÉàW{ÉÉ
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60. yÉÅyÉÉHÒ«É ~É«ÉÉÇ´ÉùiÉ©ÉÉÅ £àù£Éù{Éà HÉùiÉà +NÉÉA{ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ©ÉÉÅ £àù£Éù HùÒ {É´ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ PÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà 

lÉà{Éà ¶ÉÖÅ H¾à Uà ?

(A) »ÉÖÊ{É«ÉÉàÊWlÉ «ÉÉàW{ÉÉ  (B) HÉ«ÉÇHÉùÒ «ÉÉàW{ÉÉ
(C) HÉ«É©ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ  (D) +ÉHÊ»©ÉH «ÉÉàW{ÉÉ

61. +àH HùlÉÉÅ ´ÉyÉÖ ´«ÉÊHlÉ+Éà »É©ÉÉ{É y«Éà«ÉÉà{Éà Ê»Éu Hù´ÉÉ »ÉÉ©ÉÖÊ¾H ùÒlÉà HÉ«ÉÇ HùÒ ¶ÉHà lÉà ©ÉÉ÷à ùSÉ´ÉÉ©ÉÉÅ 

+É´ÉlÉÉ ©ÉÉ³LÉÉ{Éà ¶ÉÖÅ H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà?

(A) +É«ÉÉàW{É (B) ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ (C) +ÅHÖ¶É (D) qÉàù´ÉÉiÉÒ
62. H«ÉÉ ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ{Éà ±É¶HùÒ ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ H¾à Uà ?

(A) ¸ÉàÊiÉH (B) HÉ«ÉÉÇ{ÉÖ»ÉÉù (C) ùäÊLÉH    (D) +´ÉäÊyÉH
63. {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ H«ÉÉ ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ©ÉÉÅ Ê´É§ÉÉNÉ HùlÉÉÅ HÉ«ÉÇ{Éà ´ÉyÉÖ ©É¾l´É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?

(A) ùäÊLÉH (B) HÉ«ÉÉÇ{ÉÖ»ÉÉù (C) +´ÉäÊyÉH   (D) ¸ÉàÊiÉH
64. ©ÉÉ{É´É »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà{Éà +ÉyÉÉùà HÖqùlÉÒ ùÒlÉà ùSÉÉ«Éà±ÉÖÅ ©ÉÉ{É´É »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà{ÉÖÅ X³ÖÅ H«ÉÉ {ÉÉ©Éà +Éà³LÉÉ«É Uà ?

(A) +´ÉäÊyÉH ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ (B) ùäÊLÉ±É ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ
(C) ´ÉäÊyÉH ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ (D) ¸ÉàÊiÉH ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ   

65. ¡ÉÉàWàH÷ ©ÉÉ³LÉÖÅ +{Éà »ÉÉ©ÉÉ{«É ©ÉÉ³LÉÉ{ÉÉ »ÉÅ«ÉÉàW{ÉoÉÒ ùSÉÉlÉÉ ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ{Éà ¶ÉÖÅ H¾à Uà ?
(A) ¸ÉàÊiÉH ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ (B) ùäÊLÉH ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ
(C) HÉ«ÉÉÇ{ÉÖ»ÉÉù ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ  (D) ´ÉäÊyÉH ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ

66. Wà +àH©ÉÉà©ÉÉÅ »É©ÉOÉ »ÉnÉÉ ASSÉ »ÉÅSÉÉ±ÉHÉà ~ÉÉ»Éà W HàÊ{rlÉ ¾Éà«É lÉà{Éà H«ÉÉ {ÉÉ©Éà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà?
(A) Ê´ÉHà{rÒHùiÉ (B) Hà{rÒHùiÉ (C) Ê´É©ÉÚeÒHùiÉ  (D) zÉÖ´ÉÒHùiÉ

67. +É«ÉÉàW{É yÉÅyÉÉ{ÉÖÅ ©ÉNÉW Uà lÉÉà ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ +à yÉÅyÉÉ{ÉÅÖ..........
(A) ùHlÉ Uà. (B) ¶ÉÉùÒÊùH ©ÉÉ³LÉÖÅ Uà. (C) Àq«É Uà. (D) ¾ÉoÉ ~ÉNÉ Uà.

68. ùäÊLÉH ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ©ÉÉÅ »É´ÉÉâSSÉ »ÉnÉÉ..........

(A) Ê´É§ÉÉNÉÒ«É ´ÉeÉ ~ÉÉ»Éà ¾Éà«É Uà. (B) »ÉÖ~Éù´ÉÉ>]ù ~ÉÉ»Éà ¾Éà«É Uà.
(C) »ÉÅSÉÉ±É{É ©ÉÅe³ ~ÉÉ»Éà ¾Éà«É Uà.   (D) Ê{ÉºiÉÉlÉÉà ~ÉÉ»Éà ¾Éà«É Uà.

69.  ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÉà »ÉÉäoÉÒ ¡ÉÉSÉÒ{É ¡ÉHÉù H«ÉÉà Uà ? Wà{ÉÉà ±É¶Hù©ÉÉÅ ´ÉºÉÉâoÉÒ A~É«ÉÉàNÉ oÉlÉÉà +É´«ÉÉà Uà.

(A) ùäÊLÉH ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ  (B) »ÉÊ©ÉÊlÉ ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ
(C) HÉ«ÉÉÇ{ÉÖ»ÉÉù ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ   (D) ¸ÉàÊiÉH ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ

70. »ÉnÉÉ{ÉÒ »ÉÉá~ÉiÉÒ.........
(A) £ùÊW«ÉÉlÉ Uà.  (B) ©ÉùÊW«ÉÉlÉ Uà. (C) ´ÉäHÊ±~ÉH Uà.  (D) W°ùÒ Uà.

71. »ÉnÉÉ +{Éà.......+à ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉà Uà.

(A) W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ (B) AnÉùqÉÊ«Él´É (C) HÖ¶É³lÉÉ (D) ¾I
72. H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà yÉÅyÉÉHÒ«É +àH©É{ÉÒ ¶ÉÖÅ Uà ?

(A) ©ÉÚeÒ »É©ÉÉ{É Uà. (B) W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ Uà. (C) ¶ÉÊHlÉ Uà. (D) +©ÉÚ±«É Ê©É±ÉHlÉ Uà.
73. ©ÉÉ{É´É »ÉÅ»ÉÉyÉ{É »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÖÅ ©ÉÖL«É HÉ«ÉÇ H«ÉÖÅ Uà ?

(A) ´ÉàSÉÉiÉ-´ÉÞÊu   (B) NÉÖiÉ´ÉnÉÉ +ÅHÖ¶É (C) H©ÉÇSÉÉùÒ +É«ÉÉàW{É (D) Al~ÉÉq{É
74. ~É»ÉÅqNÉÒ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÉà ¡ÉoÉ©É lÉ¥ÉIÉà H«ÉÉà Uà ?

(A) +ùY-~ÉmÉH »´ÉÒHÉù´ÉÖÅ +{Éà SÉHÉ»ÉiÉÒ Hù´ÉÒ. (B) »´ÉÉNÉlÉ +{Éà ¡ÉÉoÉÊ©ÉH ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ 
(C) °¥É° ©ÉÖ±ÉÉHÉlÉ (D) W°ùÒ H»ÉÉà÷Ò+Éà

´ÉÉÊiÉV«É ´«É´É»oÉÉ +{Éà »ÉÅSÉÉ±É{É& 9



Ê
 ¶

H

H
ù

 
Ée

W±±ÉÉ
Ê ÉKÉi

ÉÉÊy
É ÉùÒ{

ÉÒ 
SÉà

Ò, ´É±É
»É

75. A©Éàq´ÉÉù{ÉÒ +É´ÉelÉ H> H»ÉÉà÷Ò wÉùÉ {ÉIÒ oÉÉ«É ?

(A) ¥ÉÖÊu-H»ÉÉà÷Ò (B) +Ê§ÉùÖSÉÒ H»ÉÉà÷Ò

(C) ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH H»ÉÉà÷Ò (D) yÉÅyÉÉHÒ«É H»ÉÉà÷Ò

76. Ê¥É{É »ÉÅSÉÉ±ÉHÒ«É H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà{ÉÒ ~É»ÉÅqNÉÒ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ Hà´ÉÒ Uà ?

(A) ©ÉÖ¶Hà±É Uà. (B) ÷ÚÅHÒ +{Éà »Éù³ Uà.

(C) LÉSÉÉÇ³ Uà. (D) ±ÉÉÅ¥ÉÒ +{Éà Ê´ÉÊ¶Éº÷ Uà.

77. §ÉùlÉÒ ~ÉUÒ{ÉÖÅ ¥ÉÒWÖÅ HÉ«ÉÇ H«ÉÖÅ Uà ?

(A) ¥ÉhlÉÒ +É~É´ÉÒ (B) ~É»ÉÅqNÉÒ Hù´ÉÒ (C) lÉÉ±ÉÒ©É +É~É´ÉÒ (D) ¥Éq±ÉÒ Hù´ÉÒ

78. H©ÉÇSÉÉùÒ{Éà lÉà©É{ÉÉ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ¾ÉàtÉ ~ÉùoÉÒ  DSÉÉ ±ÉÉ§ÉqÉ«ÉÒ ¾ÉàtÉ ~Éù Ê{É©ÉiÉÚH Hù´ÉÒ +à÷±Éà...........

(A) ¥Éq±ÉÒ (B) +~ÉHºÉÇ (C) ~É»ÉÅqNÉÒ (D) ¥ÉhlÉÒ

79. H©ÉÇSÉÉùÒ{Éà H«ÉÖÅ ~ÉNÉ±ÉÖÅ NÉ©ÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ ?

(A) §ÉùlÉÒ (B) +~ÉHºÉÇ (C) ~É»ÉÅqNÉÒ (D) ¥ÉhlÉÒ

80. H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà ´ÉNÉù{ÉÖÅ ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ +à÷±Éà..........
(A) »´É«ÉÅ©É »ÉÅSÉÉÊ±ÉlÉ lÉÅmÉ (B) ©ÉNÉW ´ÉNÉù{ÉÖÅ ¶ÉùÒù
(C) ©Éà{ÉàWùÉà´ÉÉ³ÖÅ ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ (D) +Él©ÉÉ´ÉNÉù{ÉÖÅ ¾ÉeÊ~ÉÅWù

81. H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà©ÉÉÅ HÉ«ÉÇ +ÅNÉà °ÊSÉ, HÖ¶É³lÉÉ +{Éà «ÉÉàN«ÉlÉÉ ´ÉyÉÉù´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ +à÷±Éà...........

(A) §ÉùlÉÒ. (B) lÉÉ±ÉÒ©É (C) qÉàù´ÉiÉÒ (D) ¥ÉhlÉÒ
82. H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà ©ÉÉ÷à {ÉHÉùÉl©ÉH »´É°~É{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ +à÷±Éà....

(A) ¥ÉhlÉÒ (B) ¥Éq±ÉÒ (C) +~ÉHºÉÇ (D) Ê{É´ÉÞÊlÉ
83. «ÉÉàN«É »É©É«Éà, »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ, WN«ÉÉ+à, ±ÉÉ«ÉHÉlÉ yÉùÉ´ÉlÉÒ ´«ÉÊHlÉ{ÉÒ Ê{É©ÉiÉÖÅH +à÷±Éà...........

(A) ´Éä[ÉÉÊ{ÉH »ÉÅSÉÉ±É{É (B) §ÉùlÉÒ (C) ´Éä[ÉÉÊ{ÉH §ÉùlÉÒ (D) ¥Éq±ÉÒ
84. lÉÉ±ÉÒ©É HÉà{ÉÉ ©ÉÉ÷à +É¶ÉÒ´ÉÉÇq °~É Uà ?

(A) H©ÉÇSÉÉùÒ ©ÉÉ÷à (B) ©ÉWÚù »ÉÅPÉ ©ÉÉ÷à      (C) HÉ©ÉqÉù +{Éà ©ÉÉÊ±ÉH ©ÉÉ÷à  (D) lÉÉ±ÉÒ©ÉÉoÉÔ ©ÉÉ÷à
85. A©Éàq´ÉÉù{ÉÒ SÉ~É³lÉÉ, «ÉÉq¶ÉÊHlÉ +{Éà »ÉÉ©ÉÉ{«É ¥ÉÖÊu{ÉÒ H»ÉÉà÷Ò ©ÉÉ÷à H> H»ÉÉà÷Ò ±Éà´ÉÉ«É Uà ?

(A) Ê´É·±ÉàºÉiÉ H»ÉÉà÷Ò    (B) ¥ÉÖÊu H»ÉÉà÷Ò (C) +Ê§É°ÊSÉ H»ÉÉà÷Ò (D) yÉÅyÉÉHÒ«É H»ÉÉà÷Ò
86. +ÉàUÉ »É©É«Éà +{Éà ]e~ÉÒ §ÉùlÉÒ{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ ~ÉÚùÖÅ Hù´ÉÉ H> ~ÉyyÉÊlÉ +{ÉÖHÖ³ Uà ?

(A) NÉà÷ ~Éù §ÉùlÉÒ (B) X¾àùÉlÉ (C) H©ÉÇSÉÉùÒ +àW{»ÉÒ+Éà (D) HÉà{÷ÄÉH÷ùÉà +{Éà Xà¥ÉùÉà
87. HÉ©ÉqÉùÉà ©ÉWÚùÉà Wà´ÉÉ Ê¥É{É»ÉÅSÉÉ±ÉHÒ«É H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà{ÉÒ §ÉùlÉÒ ©ÉÉ÷à .........

(A) ¥ÉÉÂ ¡ÉÉÊ~lÉ»oÉÉ{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉÒ Uà. (B) X¾àùÉlÉÉà A~É«ÉÉàNÉÒ Uà.

(C) +ÉÅlÉÊùH ¡ÉÉÊ~lÉ»oÉÉ{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉÒ Uà. (D) ©ÉWÚù HÉà{÷ÄÉH÷ùÉà A~É«ÉÉàNÉÒ Uà.

88. ASSÉ ±ÉÉ«ÉHÉlÉÉà +{Éà Ê´ÉÊ¶Éº÷ +É´ÉelÉ{ÉÒ W°ù ¾Éà«É +à´ÉÒ WN«ÉÉ ©ÉÉ÷à..........

(A) X¾àùÉlÉ ¸Éàºc Ê´ÉH±~É Uà. (B) ùÉàWNÉÉù HSÉàùÒ ¸Éàºc Ê´ÉH±~É Uà.

(C) »ÉNÉÉ»ÉÅ¥ÉÅyÉÒ ¸Éàºc Ê´ÉH±~É Uà. (D) NÉà÷ A~Éù §ÉùlÉÒ ¸Éàºc Ê´ÉH±~É Uà.

89. HÉ~Ée AvÉàNÉ SÉÉ{ÉÉ ¥ÉNÉÒSÉÉ +{Éà ¥ÉÉÅyÉHÉ©É AvÉàNÉ©ÉÉÅ H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà{ÉÒ §ÉùlÉÒ........

(A) X¾àùÉlÉ wÉùÉ oÉÉ«É Uà. (B) NÉà÷ A~ÉùoÉÒ oÉÉ«É Uà.

(C) ùÉàWNÉÉù HSÉàùÒ wÉùÉ oÉÉ«É Uà. (D) Xà¥ÉùÉà HÉà{÷ÄÉH÷ù wÉùÉ oÉÉ«É Uà.
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90.  ~É»ÉÅqNÉÒ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÉà +ÅÊlÉ©É lÉ¥ÉIÉà......

(A) lÉ¥ÉÒ¥ÉÒ lÉ~ÉÉ»É (B) ¡ÉÉoÉÊ©ÉH ~É»ÉÅqNÉÒ
(C) +àH©É ~ÉÊùSÉ«É +{Éà HÉ«ÉÇ{ÉÒ »ÉÉá~ÉiÉÒ (D) Ê{É©ÉiÉÚH ~ÉmÉ

91. qÉàù´ÉiÉÒ©ÉÉÅ ¾ÖH©ÉÉà »ÉÚSÉ{ÉÉà +{Éà ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É A~ÉùÉÅlÉ ¶ÉÉ{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà ?
(A) »É±ÉÉ¾ (B) +ÅHÖ¶É (C) qàLÉùàLÉ (D) lÉÉ±ÉÒ©É

92. qÉàù´ÉiÉÒ{ÉÒ ©ÉÉmÉÉ H> »É~ÉÉ÷Ò+à ´ÉyÉÖ ¾Éà«É Uà ?
(A) lÉ³  (B) ©Éy«É     (C) ASSÉ  (D) qùàH »É~ÉÉ÷Ò+à

93. ©ÉÉ»±ÉÉà{ÉÒ W°ùÒ«ÉÉlÉÉà{ÉÉ +OÉlÉÉJ©É +{ÉÖ»ÉÉù ~É¾à±ÉÒ W°Êù«ÉÉlÉ H> Uà ?
(A) ¶ÉÉùÒÊùH W°Êù«ÉÉlÉÉà (B) »É±ÉÉ©ÉlÉÒ{ÉÒ W°Êù«ÉÉlÉÉà
(C) »ÉÉ©ÉÉÊWH W°Êù«ÉÉlÉÉà (D) ¡ÉÊlÉºcÉ{ÉÒ W°Êù«ÉÉlÉÉà

94. {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ H«ÉÖÅ ¡ÉÉàl»ÉÉ¾{É {ÉÉiÉÉÅHÒ«É ¡ÉÉàl»ÉÉ¾{É Uà ?
(A) ¥ÉhlÉÒ (B) ¡É¶ÉÅ»ÉÉ (C) ùÉàWNÉÉù »É±ÉÉ©ÉlÉÒ (D) HÉ©É{ÉÒ Hqù +{Éà »É{©ÉÉ{É

95. qÉàù´ÉiÉÒ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ H«ÉÉÅ HÉ«ÉÉâ{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉlÉÉà {ÉoÉÒ ?
(A) ©ÉÉiÉ»ÉÉà ~Éù qàLÉùàLÉ ùÉLÉ´ÉÒ   (B) »ÉÖSÉ{ÉÉ+Éà +{Éà ¾ÖH©ÉÉà +É~É´ÉÉ   
(C) »ÉÉyÉ{É »ÉÉ©ÉOÉÒ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÒ   (D) »ÉÊJ«É {ÉàlÉÉNÉÒùÒ ~ÉÚùÒ ~ÉÉe´ÉÒ

96. H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà{Éà y«Éà«É~ÉÚÊlÉÇ ©ÉÉ÷à ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ +à÷±Éà.....

(A) +É«ÉÉàW{É    (B) ¡É¥ÉÅyÉ (C) »ÉÅH±É{É  (D) qÉàù´ÉiÉÒ
97. HÉ©ÉqÉùÉà{ÉÉ HÉ«ÉÇ{ÉÒ qàLÉùàLÉ ùÉLÉ´ÉÒ +à÷±Éà.........

(A) +ÅHÖ¶É   (B) H©ÉÇSÉÉùÒ ´«É´É»oÉÉ (C) ©ÉÉÊ¾lÉÒ»ÉÅSÉÉù   (D) Ê{ÉùÒKÉiÉ
98. +Ê§É¡ÉàùiÉ{ÉÉà L«ÉÉ±É Hà´ÉÉà Uà ?

(A) ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH (B) »ÉÉ©ÉÉÊWH (C) »ÉÉÅ»HÞÊlÉH (D) ùÉWHÒ«É
99. +úÉÉ¾©É ©ÉÉ»±ÉÉà+à W°Êù«ÉÉlÉÉà{ÉÉà +OÉlÉÉJ©É{ÉÉà Ê»ÉuÉÅlÉ H> »ÉÉ±É©ÉÉÅ ùWÚ H«ÉÉâ ¾lÉÉà ?

(A) 1917  (B) 1932 (C) 1943   (D) 1953

100. qÉàù´ÉiÉÒ{ÉÉÅ ©ÉÖL«É lÉn´ÉÉà{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ Hà÷±ÉÒ Uà ?

(A) »ÉÉlÉ (B) U (C) ~ÉÉÅSÉ (D) SÉÉù
101.  H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà{Éà ´ÉyÉÖ HÉ«ÉÇ Hù´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉàùiÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉeà lÉà +à÷±Éà ........

(A) qÉàù´ÉiÉÒ   (B) +Ê§É¡ÉàùiÉ   (C) ¡ÉÉàl»ÉÉ¾{É  (D) +Él©É»É{©ÉÉ{É
102. qÉàù´ÉiÉÒ{ÉÉà ¾àlÉÖ H©ÉÇSÉÉùÒ{Éà ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É +É~ÉÒ{Éà ¶ÉÖÅ Hù´ÉÉ{ÉÉà Uà ?

(A) +H»©ÉÉlÉ +÷HÉ´É´ÉÉ{ÉÉà (B) oÉÉH PÉ÷Ée´ÉÉ{ÉÉà
(C) ¥ÉNÉÉe PÉ÷Ée´ÉÉ{ÉÉà  (D) ¡ÉÉàl»ÉÉÊ¾lÉ Hù´ÉÉ{ÉÉà

103. ©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÒ W°Êù«ÉÉlÉ HÉà{Éà +ÉyÉÉùà {ÉIÒ oÉÉ«É Uà ?

(A) +ÉÊoÉÇH ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ (B) »ÉÉ©ÉÉÊWH Ê»oÉÊlÉ
(C) HÖ÷ÖÅ¥É{ÉÒ »ÉÅL«ÉÉ (D) ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ

104. lÉà Ê¥É{É{ÉÉiÉÉHÒ«É ¡ÉÉàl»ÉÉ¾{É Uà ?
(A) ¥ÉÉà{É»É (B) >{ÉÉ©É (C) »É±ÉÉ¾-»ÉÚSÉ{É (D) »É±ÉÉ¾HÉù

105. qÉàù´ÉiÉÒ{ÉÉÅ ©ÉÖL«É SÉÉù lÉn´ÉÉà©ÉÉÅ {ÉÒSÉà{ÉÉ{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉlÉÉà {ÉoÉÒ.

(A) Ê{ÉùÒKÉiÉ (B) +Ê§É¡ÉàùiÉ (C) ©ÉÉÊ¾lÉÒ¡ÉàºÉiÉ (D) ©ÉÉÊ¾lÉÒ»ÉÅSÉÉù
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106. +úÉÉ¾©É ©ÉÉ»±ÉÉà+à ~ÉÉÅSÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ W°Êù«ÉÉlÉÉà{ÉÉà J©É H«ÉÉ +ÉyÉÉùà {ÉIÒ H«ÉÉàÇ Uà ?

(A) W°Êù«ÉÉlÉÉà{ÉÒ ¡É¥É³lÉÉ (B) W°Êù«ÉÉlÉÉà »ÉÅlÉÉàºÉ´ÉÉ{ÉÉà LÉSÉÇ

(C) W°Êù«ÉÉlÉ{ÉÖÅ »´É°~É (D) W°Êù«ÉÉlÉÉà{ÉÉà »É©É«ÉNÉÉ³Éà

107. Ê{ÉùÒKÉH+à H©ÉÇSÉÉùÒ{ÉÉà........ Uà.

(A) »É¾É«ÉH (B) AvÉàNÉ »ÉÉ¾Ê»ÉH (C) Ê©ÉmÉ +{Éà ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇH (D) Ê{É«ÉÅmÉiÉHÉù

108. +É«ÉÉàW{É +{ÉÖ»ÉÉù HÉ«ÉÇ oÉÉ«É Uà. Hà {É¾Ò lÉà Xà´ÉÉ{ÉÒ HÉ©ÉNÉÒùÒ »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÖÅ H«ÉÖÅ HÉ«ÉÇ Hùà Uà ?

(A) ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ (B) lÉÉ±ÉÒ©É (C) qÉàù´ÉiÉÒ (D) +ÅHÖ¶É

109. +ÅHÖ¶É +à Hà´ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ {ÉoÉÒ ?

(A) »ÉlÉlÉ  (B) +ÉÅlÉÊùH (C) We (D) NÉÊlÉÊ¶É±É
110. ¡É«Él{ÉÉà, ~ÉÊùiÉÉ©É lÉoÉÉ »ÉÉyÉ{ÉÉà +{Éà Atà¶É ´ÉSSÉà »ÉÅlÉÖ±É{É »ÉÉyÉ´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?

(A) qÉàù´ÉiÉÒ      (B) H©ÉÇSÉÉùÒ ´«É´É»oÉÉ   (C) »ÉÅH±É{É    (D) +ÅHÖ¶É
111. +ÅHÖ¶É{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ H> »É~ÉÉ÷Ò+à oÉÉ«É Uà ?

(A) qùàH »É~ÉÉ÷Ò+à (B) ASSÉ »É~ÉÉ÷Ò+à (C) ©Éy«É »É~ÉÉ÷Ò+à (D) lÉ³ »É~ÉÉ÷Ò+à
112. {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ H«ÉÖÅ HÉ«ÉÇ +ÅHÖ¶É{ÉÖÅ {ÉoÉÒ ?

(A) HÉ«ÉÉâ{ÉÒ ¡ÉNÉÊlÉ (B) yÉÉàùiÉÉà »ÉÉoÉà »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ
(C) Atà¶ÉÉà {ÉIÒ Hù´ÉÉ (D) Ê´ÉSÉ±É{ÉÉà{ÉÒ XiÉHÉùÒ 

113. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÖÅ H«ÉÖÅ HÉ«ÉÇ +ÅHÖ¶É{ÉÉ W{©ÉqÉlÉÉ lÉùÒHà +Éà³LÉÉ«É Uà ?
(A) ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ (B) H©ÉÇSÉÉùÒ ´«É´É»oÉÉ (C) qÉàù´ÉiÉÒ (D) +É«ÉÉàW{É

114. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÖÅ +ÅÊlÉ©É HÉ«ÉÇ H«ÉÖÅ Uà ?
(A) +É«ÉÉàW{É (B) ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ (C) H©ÉÇSÉÉùÒ ´«É´É»oÉÉ  (D) +ÅHÖ¶É

115. +ÅHÖ¶É ¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÉà ¡ÉoÉ©É lÉ¥ÉIÉà H«ÉÉà Uà ?
(A) HÉ©ÉNÉÒùÒ{ÉÖÅ ©ÉÉ~É{É (B) oÉ«Éà±É HÉ©ÉNÉÒùÒ{ÉÒ »oÉÉÊ~ÉlÉ yÉÉàùiÉÉà »ÉÉoÉà »ÉùLÉÉ©ÉiÉÒ
(C) »ÉÖyÉÉùÉ±ÉKÉÒ ~ÉNÉ±ÉÉ (D) yÉÉàùiÉÉà{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ

116. Ê´ÉSÉ±É{ÉÉà{ÉÒ XiÉHÉùÒ ©Éà³´«ÉÉ ~ÉUÒ »ÉÅSÉÉ±ÉHÉà lÉà{Éà qÚù Hù´ÉÉ Hà´ÉÉ A~ÉÉ«ÉÉà ¾ÉoÉ yÉùà Uà ?
(A) lÉÉ±ÉÒ©É +É~É´ÉÒ   (B) H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà{Éà UÚ÷É Hù´ÉÉ   

(C) »ÉÖyÉÉùÉ±ÉKÉÒ ~ÉNÉ±ÉÉÅ ±Éà´ÉÉ  (D) ¸É©É Ê{ÉºiÉÉlÉÉà{ÉÒ Ê{É©ÉiÉÚH Hù´ÉÒ

117. +àH©É©ÉÉÅ »oÉÉÊ~ÉlÉ yÉÉàùiÉÉà HùlÉÉÅ ´ÉyÉÖ »ÉÉùÉ ~ÉÊùiÉÉ©É ©É³à l«ÉÉùà ¶ÉÖÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
(A) yÉÉàùiÉÉà »ÉÖyÉÉùÒ{Éà {ÉÒSÉÉ Hù´ÉÉ (B) yÉÉàùiÉÉà »ÉÖyÉÉùÒ{Éà ASÉÉÅ Hù´ÉÉ
(C) yÉÉàùiÉÉà©ÉÉÅ £àù£Éù {É Hù´ÉÉà (D) yÉÉàùiÉÉà qÚù Hù´ÉÉ

118. +ÅHÖ¶É ¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÉ lÉ¥ÉIÉ©ÉÉÅ HÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉlÉÉà {ÉoÉÒ ?
(A) y«Éà«É{ÉÒ »~Éº÷lÉÉ   (B) yÉÉàùiÉÉà{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ  
(C) ©ÉÉÊ¾lÉÒ{ÉÖÅ »ÉÅ~ÉÉq{É   (D) »ÉÖyÉÉùÉ±ÉKÉÒ ~ÉNÉ±ÉÉ

119. +ÅHÖ¶É ©ÉÉ÷à{ÉÉ yÉÉàùiÉÉà{ÉÒ ~É»ÉÅqNÉÒ HÉàiÉ Hùà Uà ?

(A) Xà¥ÉùÉà    (B) £Éàù©Éà{ÉÉà 
(C) Ê´É§ÉÉNÉÒ«É +ÊyÉHÉùÒ+Éà (D) ASSÉ »ÉÅSÉÉ±É{É »É~ÉÉ÷Ò

120.  +ÅHÖ¶É HÉ«ÉÇ{ÉÉà Uà±±ÉÉà lÉ¥ÉIÉà H«ÉÉà Uà ?

(A) HÉ©ÉNÉÒùÒ{ÉÖÅ ©ÉÉ~É{É   (B) »ÉÖyÉÉùÉ±ÉKÉÒ ~ÉNÉ±ÉÉ
(C) HÉ«ÉÉâ{ÉÖÅ ©ÉÚ±«ÉÉÅH{É  (D) yÉÉàùiÉÉà{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ
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121.  +àH Ê{ÉºiÉÉlÉà +É«ÉÉàW{É +{Éà +ÅHÖ¶É{Éà HÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉùLÉÉ´Éà±É Uà ?

(A) Ê¶ÉKÉiÉ +{Éà Ê´ÉvÉoÉÔ (B) ©ÉÉlÉÉ +{Éà Ê~ÉlÉÉ
(C) HÉHÉ +{Éà HÉHÒ  (D) XàÊe«ÉÉÅ ¥ÉÉ³HÉà

122.  ¶Éà{ÉÉ ´ÉNÉù{ÉÖÅ +ÉäPÉÉàÊNÉH +àH©É »ÉÉùoÉÒ ´ÉNÉù{ÉÉ ùoÉ Wà´ÉÖÅ NÉiÉÉ«É Uà ?

(A) +É«ÉÉàW{É   (B) ¡É¥ÉÅyÉ   (C) »ÉÅH±É{É      (D) +ÅHÖ¶É
123. +ÅHÖ¶É{ÉÉà W{©ÉqÉlÉÉ HÉàiÉ Uà ?

(A) +É«ÉÉàW{É (B) ´«É´É»oÉÉ (C) qÉàù´ÉiÉÒ (D) »ÉÅH±É{É
124. +ÅHÖ¶É +à Hà´ÉÖÅ HÉ«ÉÇ Uà ?

(A) Ê{ÉºÉàyÉÉl©ÉH   (B) Ê´ÉyÉà«ÉÉl©ÉH (C) »ÉÅL«ÉÉl©ÉH (D) NÉÖiÉÉl©ÉH

125. »ÉÅ~ÉÊnÉ{ÉÉ ©É¾nÉ©ÉÒHùiÉ{ÉÉà ¾àlÉÖ ¥ÉÒX H«ÉÉ {ÉÉ©Éà +Éà³LÉÉ«É Uà ?

(A) »ÉÉ©ÉÉÊWH H±«ÉÉiÉ (B) ©ÉÚeÒùÉàHÉiÉ (C) SÉÉàLLÉÖÅ ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ©ÉÚ±«É (D) >ÊH´É÷Ò ~Éù{ÉÉà ´Éà~ÉÉù
126. »ÉÅ~ÉÊnÉ{ÉÉ ©É¾nÉ©ÉÒHùiÉ{ÉÖÅ yÉÉàùiÉ H«ÉÉ L«ÉÉ±É A~Éù +ÉyÉÉÊùlÉ Uà?

(A) {É£ÉHÉùHlÉÉ   (B) »ÉÉ©ÉÉÊWH W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ   
(C) »ÉÅ~ÉÊnÉ{ÉÉ HÖ±É ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ©ÉÚ±«É (D) ùÉàHe ¡É´ÉÉ¾

127. {ÉÉiÉÉHÒ«É »ÉÅSÉÉ±É{É HÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ yÉùÉ´Éà Uà ?
(A) {ÉÉiÉÉÅ HÉ«ÉÇ (B) {ÉÉiÉÉÅ ¥ÉXù (C) ©ÉÚeÒ ¥ÉXù    (D) ¶Éàù ¥ÉXù

128. ùÉàHÉiÉ +ÅNÉà{ÉÉ Ê{ÉiÉÇ«ÉÉà +à÷±Éà.....
(A) ©ÉÚeÒ ~ÉelÉù  (B) ©ÉÚeÒ ¥ÉWàÊ÷ÅNÉ    (C) ©ÉÚeÒ ©ÉÉ³LÉÖÅ  (D) {É£É{ÉÖÅ ~ÉÖ{É:ùÉàHÉiÉ

129. >ÊH´É÷Ò +{Éà qà´ÉÉ{ÉÖÅ «ÉÉàN«É ¡É©ÉÉiÉ yÉùÉ´ÉlÉÖÅ ©ÉÚeÒ ©ÉÉ³LÉÖÅ +à÷±Éà.......
(A) >º÷lÉ©É ©ÉÚeÒ ©ÉÉ³LÉÖÅ (B) »Éù³ ©ÉÚeÒ ©ÉÉ³LÉÖÅ
(C) HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ ©ÉÉ³LÉÖÅ (D) ¡É©ÉÉiÉ»Éù ©ÉÚeÒ ©ÉÉ³LÉÖÅ

130. SÉÉàLLÉÒ HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ{ÉÉ L«ÉÉ±É{ÉÉÅ »ÉÅq§ÉÇ©ÉÉÅ {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ H«ÉÅÖ Ê´ÉyÉÉ{É »ÉÉSÉÖÅ {ÉoÉÒ ?
(A) SÉÉ±ÉÖ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà A~Éù SÉÉ±ÉÖ Ê©É±ÉHlÉÉà{ÉÉà ´ÉyÉÉùÉà
(B) yÉÅyÉÉHÒ«É +àH©É{ÉÒ lÉù±ÉlÉÉ{ÉÒ Ê»oÉÊlÉ q¶ÉÉÇ´ÉlÉÉà {ÉoÉÒ   
(C) HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ ©ÉÉ÷à «ÉÉàN«É ©ÉÉ~ÉqÅe ~ÉÚùÉà ~ÉÉeà Uà.    
(D) SÉÉ±ÉÖ W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùÉà SÉÉàLLÉÒ HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùÉà HùlÉÅÖ {ÉoÉÒ.

131. ©ÉÚeÒ ©ÉÉ³LÉÉ{ÉÉ Hà÷±ÉÉ ¡ÉHÉù Uà ?
(A) ¥Éà (B) mÉiÉ (C) SÉÉù (D) ~ÉÉÅSÉ

132. Ê´Éqà¶ÉÒ ùÉàHÉiÉ »ÉÅ»oÉÉ+à lÉà{ÉÒ {ÉÉáyÉiÉÒ HÉà{ÉÒ »É©ÉKÉ HùÉ´É´ÉÒ ~Éeà Uà ?
(A) HÅ~É{ÉÒ ùÊW»÷ÄÉù   (B) +qÉ±ÉlÉ (C) ¶Éàù ¥ÉXù (D) »Éà¥ÉÒ

133. HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ ~Éù PÉ»ÉÉùÉ{ÉÉà qù Hà÷±ÉÉà ¾Éà«É Uà?

(A) 0.6 %  (B) »ÉÅSÉÉ±ÉH {ÉIÒ Hùà (C) 10 %    (D) PÉ»ÉÉùÉà {ÉoÉÒ NÉiÉÉlÉÉà
134. {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ H> Ê©É±ÉHlÉ ~Éù PÉ»ÉÉùÉà NÉiÉÉlÉÉà {ÉoÉÒ ?

(A) ¥ÉáH Ê»É±ÉH   (B) W©ÉÒ{É (C) «ÉÅmÉ  (D) H©~«ÉÖ÷ù
135. Ê´Éqà¶ÉÒ ùÉàHÉiÉHÉùÉà+à §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ùÉàHÉiÉ Hù´ÉÉ....... »É©ÉKÉ {ÉÉáyÉiÉÒ HùÉ´É´ÉÒ W°ùÒ Uà.

(A) RBI (B) SEBI (C) Financial department (D) FICCI

136. qùàH yÉÅyÉÉ ©ÉÉ÷à ¶ÉÖÅ +à ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÒ @÷ Uà ?
(A) H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà          (B) »ÉÅSÉÉ±ÉHÉà              (C) ùÉàHÉiÉHÉùÉà (D) {ÉÉiÉÖÅ

´ÉÉÊiÉV«É ´«É´É»oÉÉ +{Éà »ÉÅSÉÉ±É{É& 13



Ê
 ¶

H

H
ù

 
Ée

W±±ÉÉ
Ê ÉKÉi

ÉÉÊy
É ÉùÒ{

ÉÒ 
SÉà

Ò, ´É±É
»É

137.  {ÉÉiÉÉÅHÒ«É ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà +ÅNÉà Ê{ÉiÉÇ«ÉÉà ±Éà´ÉÉ, lÉà{ÉÉà +©É±É »Éù³ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ, W°ùÒ ~ÉNÉ±ÉÉÅ ±Éà´ÉÉ +{Éà lÉà{ÉÒ 

+É±ÉÉàSÉ{ÉÉ Hù´ÉÒ +à÷±Éà.........

(A) {ÉÉiÉÉÅHÒ«É - »ÉÅSÉÉ±É{É (B) H©ÉÇSÉÉùÒ - »ÉÅSÉÉ±É{É
(C) Al~ÉÉq{É - »ÉÅSÉÉ±É{É   (D)  ©ÉÉHâÊ÷ÅNÉ - »ÉÅSÉÉ±É{É

138. »ÉÅ~ÉÊnÉ{ÉÉ ©É¾nÉ©ÉÒHùiÉ +Ê§ÉNÉ©É©ÉÉÅ ¶Éà{Éà ©ÉÉ~ÉqÅe lÉùÒHà NÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?

(A) Ê¾»ÉÉ¥ÉÒ {É£É{Éà  (B) ùÉàHe ¡É´ÉÉ¾{Éà (C) SÉÉàLLÉÉ {É£É{Éà  (D) HÉSÉÉ {É£É{Éà
139. ©ÉÚeÒ ©ÉÉ³LÉÖÅ +à ©ÉÉÊ±ÉHÒ{ÉÒ ©ÉÚeÒ +{Éà ¶Éà{ÉÖÅ Ê©É¸ÉiÉ Uà ?

(A) qà´ÉÉÅ  (B) ±ÉàiÉÉÅ (C) Ê©É±ÉHlÉÉà    (D) X©ÉÒ{ÉNÉÒùÒ+Éà

140. HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ{Éà ¶ÉÖÅ H¾à Uà ?

(A) Y´É{ÉqÉlÉÉ (B) Y´É{ÉùKÉH (C) Y´É{ÉùHlÉ   (D) Y´É{É¾lÉÉÇ

141. HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ{ÉÖÅ ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÖÅ ±ÉKÉiÉ ¶ÉÖÅ Uà ?

(A) lÉù±ÉlÉÉ (B) +ÉàUÖÅ XàLÉ©É (C) ¶ÉÉLÉ{ÉÒÊlÉ   (D) ´ÉyÉÖ XàLÉ©É

142. HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ©ÉÉÅ XàLÉ©É{ÉÖÅ lÉn´É Hà÷±ÉÖÅ Uà ?

(A) +ÉàUÖÅ  (B) ´ÉyÉÉùà (C) ©Éy«É©É  (D) WùÉ«É {ÉÊ¾.
143. HÖ±É HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É?

(A) HÖ±É HÉ«É©ÉÒ Ê©É±ÉHlÉÉà   (B) HÖ±É SÉÉ±ÉÖ Ê©É±ÉHlÉÉà
(C) HÖ±É Ê»oÉù Ê©É±ÉHlÉÉà (D) HÖ±É Ê¥É{ÉSÉÉ±ÉÖ Ê©É±ÉHlÉÉà

144. +àH ´ÉºÉÇ Hà lÉàoÉÒ +ÉàUÉ »É©É«É ©ÉÉ÷à ~ÉÉHlÉÒ ©ÉÖqlÉ yÉùÉ´ÉlÉÒ X©ÉÒ{ÉNÉÒùÒ+Éà{ÉÖÅ ¥ÉXù +à÷±Éà......
(A) ©ÉÚeÒ¥ÉXù (B) ¡ÉÉoÉÊ©ÉH ¥ÉXù (C) {ÉÉiÉÉÅ¥ÉXù    (D) NÉÉäiÉ¥ÉXù

145. »ÉÅNÉÊclÉ {ÉÉiÉÉÅ-¥ÉXù{ÉÖÅ Ê{É«ÉÅmÉiÉ HÉà{ÉÉ wÉùÉ oÉÉ«É Uà?
(A) »Éà¥ÉÒ  (B)  »÷à÷ ¥ÉáH +Éà£ >Ê{e«ÉÉ     
(C) Êù]´ÉÇ ¥ÉáH +Éà£ >Ê{e«ÉÉ  (D)  {ÉÉiÉÉÅHÒ«É »ÉÅ»oÉÉ+Éà

146. ÷Äà]ùÒ Ê¥É±É §ÉÉùlÉ »ÉùHÉù ´ÉlÉÒ HÉàiÉ ¥É¾Éù ~ÉÉeà Uà?
(A) »÷à÷ ¥ÉáH +Éà£ >Ê{e«ÉÉ (B) Êù]´ÉÇ ¥ÉáH +Éà£ >Ê{e«ÉÉ
(C) »Éà{÷Ä±É ¥ÉáH +Éà£ >Ê{e«ÉÉ (D) {ÉÉiÉÉÅÊH«É »ÉÅ»oÉÉ+Éà

147. HÉà©ÉÊ¶ÉÇ«É±É Ê¥É±É{ÉÉ »ÉÅq§ÉÇ©ÉÉÅ H«ÉÖÅ Ê´ÉyÉÉ{É LÉÉà÷ÖÅ Uà ?
(A) »ÉùHÉùÒ X©ÉÒ{ÉNÉÒùÒ Uà.   (B) yÉÅyÉÉ{ÉÉ ´«É´É¾ÉùÉàoÉÒ AqÃ§É´Éà Uà.
(C) ´Éà~ÉÉùÒ ¥ÉáHÉà ´É÷É´ÉÒ +É~Éà Uà.    (D) ¾»lÉÉÅlÉùiÉÒ«É »ÉÉyÉ{É Uà.

148. Êe~ÉÉàÊ]÷ùÒ yÉÉùÉà ´ÉºÉâ +©É±É©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ?
(A) 1991 (B) 1992 (C) 1995  (D) 1996

149. X©ÉÒ{ÉNÉÒùÒ+Éà{ÉÉ LÉùÒq-´ÉàSÉÉiÉ©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉÅ ¡ÉHÉù{ÉÉ +ÉàeÇù ¾Éà«É Uà ?
(A) ¥Éà (B) mÉiÉ (C) SÉÉù (D) ~ÉÉÅSÉ

150. HÉàiÉà ùÉº÷Ä´«ÉÉ~ÉÒ »ÉÅ~ÉÚiÉÇ »´É«É »ÉÅSÉÉÊ±ÉlÉ »JÒ{É +ÉyÉÉÊùlÉ ´Éà~ÉÉù ¡ÉoÉÉ qÉLÉ±É HùÒ Uà ?

(A) ©ÉÖÅ¥É> ¶Éàù¥ÉXù  (B) +©ÉqÉ´ÉÉq ¶Éàù ¥ÉXù    
(C) HÉà±ÉHlÉÉ ¶Éàù ¥ÉXù   (D) SÉà{{É> ¶Éàù ¥ÉXù

151.  ©ÉÖÅ¥É> ¶Éàù¥ÉXù{ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ H«ÉÉùà oÉ> ?
(A) 1875   (B) 1894 (C) 1990   (D) 1996
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152.  HÉà±É ©É{ÉÒ Hà÷±ÉÉ Êq´É»É{ÉÉà ´«É´É¾Éù Uà ?
(A) 1 (B) 2 (C) 3   (D) 5

153. HÉà©ÉÊ¶ÉÇ«É±É Ê¥É±É{ÉÉ ¡ÉHÉù©ÉÉÅ {ÉÒSÉà{ÉÉ{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉlÉÉà {ÉoÉÒ.

(A) Ê´ÉÊ{É©É«É ~ÉmÉ     (B) +ÉÅlÉùqàÊ¶É«É Ê¥É±É (C) oÉÉ~ÉiÉ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ~ÉmÉ      (D) ¾ÚÅeÒ
154. oÉÉ~ÉiÉ ¡É©ÉÉiÉ~ÉmÉ{ÉÒ ÊHÅ©ÉlÉ +ÉàUÉ©ÉÉÅ +ÉàUÒ Hà÷±ÉÒ ¾Éà´ÉÒ Xà>+à.

(A) 50000 (B) 100000 (C) 150000 (D) 200000

155. ÷Äà]ùÒ Ê¥É±É........
(A) Êù]´ÉÇ ¥ÉáH +Éà£ >Ê{e«ÉÉ §ÉÉùlÉ »ÉùHÉù ´ÉlÉÒ ¥É¾Éù ~ÉÉeà Uà
(B) Ê´É¹É»lÉùà lÉà 1980 ~ÉUÒ PÉiÉÉ ±ÉÉàHÊ¡É«É ¥É{«ÉÉ Uà.
(C) Ê¶Ée«ÉÖ±É ´Éà~ÉÉùÒ ¥ÉáHÉà +{Éà {ÉÉiÉÉÊH«É »ÉÅ»oÉÉ+Éà ¥É¾Éù ~ÉÉeÒ ¶ÉHà Uà.
(D) lÉà yÉÅyÉÉ{ÉÉ ´«É´É¾ÉùÉàoÉÒ AqÃ§É´Éà Uà.

156. {ÉÒSÉà{ÉÖÅ »ÉÉyÉ{É {ÉÉiÉÉ-¥ÉXù{ÉÖÅ »ÉÉyÉ{É Uà ?
(A) Êe¥Éà{SÉùÉà (B) NÉ´É{Éè©Éà{÷ ¥ÉÉà{e    (C) ÷Äà]ùÒ Ê¥É±É  (D) >ÊH´É÷Ò ¶Éàù

157. {ÉÉiÉÉHÒ«É ¥ÉXù{Éà Hà÷±ÉÉ §ÉÉNÉ©ÉÉÅ ´É¾áSÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
(A) ¥Éà (B) mÉiÉ (C) SÉÉù (D) ~ÉÉÅSÉ

158.  ÷àÄ]ùÒ Ê¥É±É{ÉÒ ©ÉÖqlÉ Hà÷±ÉÒ ¾Éà«É Uà.?

(A) 182 Êq´É»É (B) 365 Êq´É»É (C) 14 Êq´É»É   (D) 90 Êq´É»É
159. {ÉÉiÉÉ¥ÉXù©ÉÉÅ {ÉÉiÉÉ yÉÒù{ÉÉùÉ+Éà©ÉÉÅ {ÉÒSÉà{ÉÉ{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉlÉÉà {ÉoÉÒ.

(A) Êù]´ÉÇ ¥ÉáH           (B) Hà{r »ÉùHÉù (C) ´Éà~ÉÉùÒ ¥ÉáH (D) ¶ÉùÉ£Éà
160.  ¥ÉXùÒ«É Ê´É§ÉÉ´É{ÉÉ©ÉÉÅ HÉàiÉ Hà{r »oÉÉ{Éà ¾Éà«É Uà ?

(A) ~ÉàqÉ¶É (B) Al~ÉÉq{É (C) OÉÉ¾H (D) {É£Éà
161.  úÉÉÊ{eÅNÉ{ÉÉà ©ÉÖL«É Atà¶É H«ÉÉà Uà ?

(A) ~ÉàqÉ¶É ´ÉyÉÖ ÷HÉA ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà (B) ~ÉàqÉ¶É HÉ«ÉqÉ ©ÉÖW¥É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà
(C) ~ÉàqÉ¶É{ÉÒ X¾àùÉlÉ Hù´ÉÉ{ÉÉà             (D) ¾ùÒ£Éà{ÉÒ ~ÉàqÉ¶É{ÉÒ ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÒ ~ÉàqÉ¶É +±ÉNÉ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà

162. V«ÉÉùà Al~ÉÉqH OÉÉ¾H{Éà »ÉÒyÉÖÅ ´ÉàSÉÉiÉ HùlÉÉà ¾Éà«É l«ÉÉùà Hà÷±ÉÒ »É~ÉÉ÷Ò´ÉÉ³Ò Ê´ÉlÉùiÉ ´«É´É»oÉÉ C§ÉÒ 

oÉ> +à©É H¾à´ÉÉ«É ?

(A) +àH   (B) ¥Éà (C) mÉiÉ      (D) ¶ÉÚ{«É

163.  +Ê§É´ÉÞÊyyÉ wÉùÉ ¶ÉÖÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?

(A) ÊHÅ©ÉlÉ ´ÉyÉÉù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. (B) ´ÉàSÉÉiÉ ´ÉyÉÉù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. 
(C) Al~ÉÉq{É ´ÉyÉÉù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. (D) °~ÉùÅNÉ©ÉÉÅ £àù£Éù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

164.  {ÉÒSÉà{ÉÉ©ÉÉÅoÉÒ H«ÉÖÅ HÉ«ÉÇ ¥ÉXùÒ«É »ÉÅSÉÉ±ÉH{ÉÖÅ Uà ?
(A) ©ÉÉ±É ´É~ÉùÉ¶É «ÉÉàN«É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉà  (B) ©ÉÉ±É{ÉÉà »ÉÅOÉ¾ Hù´ÉÉà   
(C) ¥ÉXù Ê´É§ÉÉW{É  (D) ´ÉàSÉÉiÉ

165. ´ÉyÉÖ ~ÉelÉÉ X¾àùÉlÉ LÉSÉÇ{Éà HÉùiÉà ¶ÉÖÅ oÉÉ«É Uà ?

(A) ~ÉàqÉ¶É{ÉÒ ÊHÅ©ÉlÉ©ÉÉÅ ´ÉyÉÉùÉà oÉÉ«É Uà.   (B) ~ÉàqÉ¶É ´ÉyÉÖ +ÉHºÉÇH ¥É{Éà Uà.
(C) ~ÉàqÉ¶É ´ÉyÉÖ NÉÖiÉ´ÉnÉÉ´ÉÉ³Ò ¥É{Éà Uà. (D) ~ÉàqÉ¶É ¥ÉyÉà W ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É Uà.

166. ©ÉÉHâ÷ÒNÉ Ê©É¸É©ÉÉÅ {ÉÒSÉà{ÉÉ ~ÉäHÒ H> ¥ÉÉ¥ÉlÉ{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉlÉÉà {ÉoÉÒ ?
(A) ÊHÅ©ÉlÉ (B) ~ÉàqÉ¶É (C) Ê´ÉlÉùiÉ   (D) ~ÉèÊHÅNÉ
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167. V«ÉÉùà Al~ÉÉqH +{«É Al~ÉÉqHÉà{ÉÉ ©ÉÉ±ÉoÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ±É{Éà +±ÉNÉ ~ÉÉe´ÉÉ {ÉÉ©É, »ÉÅ[ÉÉ, ÊSÉmÉ, {ÉÅ¥Éù
 ´ÉNÉàùà +É~Éà lÉà{Éà ¶ÉÖÅ H¾à Uà. ?
(A) ~ÉàHàÊWNÉ (B) úÉÉÊ{eÅNÉ (C) ±Éà¥ÉÊ±ÉÅNÉ (D) ¡É©ÉÉiÉÒHùiÉ 

168. lÉä«ÉÉù ©ÉÉ±É{Éà ùKÉiÉ +É~É´ÉÉ{ÉÖÅ +{Éà OÉÉ¾HÉà©ÉÉÅ +ÉHºÉÇiÉ C§ÉÖÅ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ ¶Éà{ÉÉ wÉùÉ oÉÉ«É Uà.
(A) ±Éà¥ÉÊ±ÉÅNÉ (B) ~ÉàÊHÅNÉ (C) úÉÉÊ{eÅNÉ (D) ´ÉNÉÔHùiÉ

169. ¥ÉXùÒ«É »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ H> Ê´É§ÉÉ´É{ÉÉ©ÉÉÅ ~ÉàqÉ¶É{ÉÒ ¡ÉÉ~«ÉlÉÉ +{Éà ÊHÅ©ÉlÉ A~Éù §ÉÉù ©ÉÖH´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
(A) Al~ÉÉq{É Ê´É§ÉÉ´É{ÉÉ (B) ~ÉàqÉ¶É Ê´É§ÉÉ´É{ÉÉ
(C) ´ÉàSÉÉiÉ Ê´É§ÉÉ´É{ÉÉ  (D) ¥ÉXùÒ«É Ê´É§ÉÉ´É{ÉÉ

170. +Ê§É´ÉÞÊyyÉ{ÉÖÅ »ÉÉäoÉÒ ´ÉyÉÖ ¡ÉSÉÊ±ÉlÉ ©É¾n´É{ÉÖÅ +{Éà »´ÉÒHÉ«ÉÇ »ÉÉyÉ{É H«ÉÖÅ Uà.
(A) ¥ÉXù Ê´É§ÉÉW{É (B) ´ÉàSÉÉiÉ (C) X¾àùÉlÉ  (D) ËH©ÉlÉ

171.  Al~ÉÉÊqlÉ ©ÉÉ±É{ÉÉ ´ÉàSÉÉiÉ©ÉÉÅ »ÉÉäoÉÒ +»ÉùHÉùH ùÒlÉ H> Uà.?
(A) UÚ÷H ´Éà~ÉÉùÒ wÉùÉ   (B) ´«ÉÊHlÉNÉlÉ ´ÉàSÉÉiÉ (C) +àW{÷ wÉùÉ (D) +ÉeÊlÉ«ÉÉ wÉùÉ

172. ¥ÉXùÒ«É »ÉÅSÉÉÊ±ÉlÉ ¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÖÅ ¾ÉqÇ Uà.
(A) úÉÉÊ{eÅNÉ (B) ©É¾nÉ©É {É£Éà (C) ~ÉàqÉ¶É         (D) »ÉÉ©ÉÉÊWH Ê´É§ÉÉ´É{ÉÉ

173. ~ÉàqÉ¶É Hà »Éà´ÉÉ{ÉÖÅ +ÉÊoÉÇH ©ÉÚ±«É {ÉÉiÉÉ©ÉÉÅ q¶ÉÇÉ´É´ÉÖÅ +à÷±Éà.........
(A) ~ÉàqÉ¶É{ÉÒ ÊHÅ©ÉlÉ (B) {É£Éà (C) úÉÉÊ{eÅNÉ (D) ~ÉelÉù
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~ {ÉÒSÉà{ÉÉ ¡É·{ÉÉà{ÉÉ +àH ́ ÉÉH«É©ÉÉÅ AnÉù ±ÉLÉÉà :
1. »ÉÅSÉÉ±É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?

Ans : »ÉÅSÉÉ±É{É +à÷±Éà +ÉàUÉ©ÉÉÅ +ÉàUÉ »É©É«Éà +{Éà LÉSÉàâ, A~É±É¥yÉ »ÉÉyÉ{É- »ÉNÉ´ÉeÉà{ÉÉà ̧ Éàºc A~É«ÉÉàNÉ HùÒ{Éà 
+àH©É{ÉÉ Ê{ÉyÉÉÇÊùlÉ y«Éà«É{Éà Ê»Éu Hù´ÉÉ{ÉÖ HÉ«ÉÇ.

2. »ÉÅSÉÉ±É{É©ÉÉÅ H> H> ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà ?
Ans : »ÉÅSÉÉ±É{É©ÉÉÅ ©ÉÖL«Él´Éà +É«ÉÉàW{É, ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ, H©ÉÇSÉÉùÒ ́ «É´É»oÉÉ, qÉàù´ÉiÉÒ +{Éà +ÅHÖ¶É ́ ÉNÉàùà
 ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà.

3. ©Éy«É »É~ÉÉ÷Ò »ÉÅSÉÉ±É{É ¥ÉÒX H«ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ +Éà³LÉÉ«É Uà ?
Ans : ©Éy«É »É~ÉÉ÷Ò »ÉÅSÉÉ±É{É +ÊyÉHÉùÒ+Éà{ÉÒ »É~ÉÉ÷Ò{ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ ~ÉiÉ +Éà³LÉÉ«É Uà.

4. ©ÉÖL«É ́ É¾Ò´É÷Ò +ÊyÉHÉùÒ lÉù£oÉÒ ¡ÉÉ~lÉ oÉ«Éà±ÉÉ ¾ÚH©ÉÉà +{Éà »ÉÚSÉ{ÉÉ+Éà{ÉÉà +©É±É H> »É~ÉÉ÷Ò Hùà Uà ?
Ans : ©ÉÖL«É ́ É¾Ò´É÷Ò +ÊyÉHÉùÒ lÉù£oÉÒ ¡ÉÉ~lÉ oÉ«Éà±ÉÉ ¾ÚH©ÉÉà +{Éà »ÉÚSÉ{ÉÉ+Éà{ÉÉà +©É±É ©Éy«É »É~ÉÉ÷Ò »ÉÅSÉÉ±É{É 
Hùà Uà.

5. ~ÉàqÉ¶ÉÊ©É¸É©ÉÉÅ H«ÉÉ H«ÉÉ NÉÖiÉyÉ©ÉÉâ{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà ?
Ans : ~ÉàqÉ¶É Ê©É¸É©ÉÉÅ ~ÉàqÉ¶É{ÉÉ °~É, ùÅNÉ, Hq, +ÉHÉù, ´ÉW{É, UÉ~É, ~ÉàÊHÅNÉ, HÉ«ÉÇ»ÉÅ¥ÉÅyÉÒ LÉÉlÉùÒ, ´ÉàSÉÉiÉ 
~ÉUÒ{ÉÒ »Éà´ÉÉ+Éà +{Éà ~ÉàqÉ¶É ́ ÉäÊ´Éy«ÉHùiÉ{ÉÉ NÉÖiÉyÉiÉÉâ{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà.

6. IIM{ÉÅÖ Ê´É»lÉÞlÉ °~É ±ÉLÉÉà.
Ans : IIM{ÉÖÅ Ê´É»lÉÞlÉ °~É ̀ Indian Institute of Management' Uà.

7. M.B.A {ÉÅÖ Ê´É»lÉÖlÉ °~É ±ÉLÉÉà.
Ans : M.B.A.{ÉÖÅ Ê´É»lÉÞlÉ °~É ̀ Master of Business Administration' Uà.

8. CEO {ÉÅÖ Ê´É»lÉÖlÉ °~É ±ÉLÉÉà.
Ans : CEO{ÉÖÅ Ê´É»lÉÞlÉ °~É ̀ Chief Executive Officer'oÉÉ«É Uà.

9. HÞ{lÉ] +{Éà +ÉàeÉà{É±É{ÉÒ »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ ́ «ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
Ans : HÖ{lÉ] +{Éà +ÉàeÉà{É±É{ÉÉ ©ÉlÉà, ̀ `»ÉÅSÉÉ±É{É +à÷±Éà +{«É ́ «ÉÎGlÉ+Éà ~ÉÉ»ÉàoÉÒ HÉ©É ±Éà´ÉÉ{ÉÒ H³É''

10. »ÉÅSÉÉ±É{É H> H> ¡É´ÉÞÊlÉ©ÉÉÅ +É´É¶«ÉH Uà ?
Ans : »ÉÅSÉÉ±É{É ©ÉÉmÉ AvÉàNÉ-yÉÅyÉÉ©ÉÉÅ W {ÉÊ¾Å ~ÉùÅlÉÖ yÉÉÊ©ÉÇH, »ÉÅùKÉiÉ, »ÉÉ©ÉÉÊWH, ùÉWHÒ«É ¶ÉäKÉÊiÉH lÉoÉÉ 
ù©ÉlÉ-NÉ©ÉlÉ +à©É qùàH ¡ÉHÉù{ÉÒ ¡É´ÉÞÊnÉ©ÉÉÅ +É´É¶«ÉH Uà.

11. Ê´É[ÉÉ{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : Ê´É[ÉÉ{É +à÷±Éà ́ «É´ÉÎ»oÉlÉ +{Éà Ê´ÉÊ¶Éº÷ ¡ÉHÉù{ÉÖÅ [ÉÉ{É, Wà©ÉÉÅoÉÒ Ê{É«É©ÉÉà +{Éà Ê»ÉuÉÅlÉÉà lÉÉù´ÉÒ ¶ÉHÉlÉÉ 
¾Éà«É +{Éà HÉ«ÉÇHÉùiÉ{ÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ »oÉÉ~ÉÒ ¶ÉHÉlÉÉà ¾Éà«É.

12. H³É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : H³É +à÷±Éà HÉ«ÉÇ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ ´«ÉÎGlÉ{ÉÖÅ {Éä~ÉÖi«É Hà HÉä¶É±«É. +à÷±Éà Hà [ÉÉ{É{Éà +©É±É©ÉÉÅ ©ÉÚH´ÉÉ{ÉÒ »Éù³ 
~ÉuÊlÉ.

13. ´«É´É»ÉÉ«É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : ´«É´É»ÉÉ«É +à÷±Éà HÉà>~ÉiÉ KÉàmÉ©ÉÉÅ Ê´ÉÊ¶Éº÷ ¡ÉHÉù{ÉÖÅ [ÉÉ{É ¡ÉÉ~lÉ HùÒ{Éà lÉà [ÉÉ{É{ÉÉà ±ÉÉ§É »É©ÉOÉ »É©ÉÉW{Éà 
£Ò{ÉÉ ¥Éq±ÉÉ©ÉÉÅ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉà´ÉÒ ¡É´ÉÞÊnÉ.

14. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÖÅ Ê¶ÉKÉiÉ +É~ÉlÉÒ ùÉº÷ÄÒ«É +{Éà +ÉÅlÉù ùÉº÷ÄÒ«É HKÉÉ+à HÉ«ÉÇùlÉ »ÉÅ»oÉÉ H> Uà ?
Ans : §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÖÅ Ê¶ÉKÉiÉ +É~ÉlÉÒ ùÉº÷ÄÒ«É +{Éà +ÉÅlÉù-ùÉº÷ÄÒ«É HKÉÉ+à HÉ«ÉÇùlÉ »ÉÅ»oÉÉ IIM 

(Indian Institute of Management) Uà.

15. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ ©ÉÖL«É »É~ÉÉ÷Ò+Éà Hà÷±ÉÒ +{Éà H> H> Uà ?
Ans : »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ ©ÉÖL«É »É~ÉÉ÷Ò+Éà mÉiÉ Uà (1) ASSÉ »É~ÉÉ÷Ò (2) ©Éy«É »É~ÉÉ÷Ò +{Éà (3) lÉ³ »É~ÉÉ÷Ò.

Ê´É§ÉÉNÉ & B 

´ÉÉÊiÉV«É ´«É´É»oÉÉ +{Éà »ÉÅSÉÉ±É{É& 17



Ê
 ¶

H

H
ù

 
Ée

W±±ÉÉ
Ê ÉKÉi

ÉÉÊy
É ÉùÒ{

ÉÒ 
SÉà

Ò, ´É±É
»É

16. ©Éy«É »É~ÉÉ÷Ò »ÉÅSÉÉ±É{É©ÉÉÅ HÉà{ÉÉà HÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà ?
Ans : ©Éy«É »É~ÉÉ÷Ò »ÉÅSÉÉ±É{É©ÉÉÅ LÉÉlÉÉ´ÉÉù +ÊyÉHÉùÒ+Éà, Ê´É§ÉÉNÉÒ«É +ÊyÉHÉùÒ+Éà +{Éà Ê{ÉºiÉÉÅlÉÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É 
oÉÉ«É Uà. qÉ.lÉ. Al~ÉÉq{É, ́ ÉàSÉÉiÉ, LÉùÒq, {ÉÉiÉÉÅ, H©ÉÇSÉÉùÒ, Ê¾»ÉÉ¥ÉÒ +ÊyÉHÉùÒ ́ ÉNÉàùà.

17. lÉ³ »É~ÉÉ÷Ò »ÉÅSÉÉ±É{É{Éà H«ÉÉ H«ÉÉ {ÉÉ©Éà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
Ans : lÉ³ »É~ÉÉ÷Ò »ÉÅSÉÉ±É{É{Éà Ê{É©{É »É~ÉÉ÷Ò, Ê{ÉùÒKÉHÉà{ÉÒ »É~ÉÉ÷Ò Hà HÉ«ÉÇHÉùÒ »É~ÉÉ÷Ò lÉùÒHà ~ÉiÉ 
+Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

18. HÞ{lÉ] +{Éà +ÉàeÉà{É±Éà »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉÅ H«ÉÉ HÉ«ÉÉâ q¶ÉÉÇ´«ÉÉ Uà ?
Ans : HÖ{lÉ] +{Éà +ÉàeÉà{É±Éà »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ HÉ«ÉÉâ{ÉÉ ́ ÉNÉÔHùiÉ©ÉÉÅ (1) +É«ÉÉàW{É (2) ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ (3) H©ÉÇSÉÉùÒ 
´«É´É»oÉÉ (4) qÉàù´ÉiÉÒ +{Éà (5) +ÅHÖ¶É q¶ÉÉÇ´Éà±É Uà.

19. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉÅ HÉ«ÉÇ Ê´É»lÉÉùÉà q¶ÉÉÇ´ÉÉà.
Ans : »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ SÉÉù HÉ«ÉÇ Ê´É»lÉÉùÉà +É ©ÉÖW¥É Uà & (1) ©ÉÉHâÊ÷ÅNÉ (¥ÉXùÒ«É) »ÉÅSÉÉ±É{É (2) ©ÉÉ{É´É »ÉÅ»ÉÉyÉ{É 
»ÉÅSÉÉ±É{É (3) {ÉÉiÉÉÅHÒ«É »ÉÅSÉÉ±É{É (4) Al~ÉÉq{É »ÉÅSÉÉ±É{É.

20. Ê´É¶ÉÉ³ +oÉÇ©ÉÉÅ ©ÉÉHâÊ÷ÅNÉ »ÉÅSÉÉ±É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : ©ÉÉ±É Hà »Éà´ÉÉ{ÉÉà Al~ÉÉqH ~ÉÉ»ÉàoÉÒ OÉÉ¾HÉà »ÉÖyÉÒ ~É¾ÉàSÉÉe´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ{Éà Ê´É¶ÉÉ³ +oÉÇ©ÉÉÅ ©ÉÉHâÊ÷ÅNÉ Hà 
¥ÉXùÒ«É »ÉÅSÉÉ±É{É H¾à Uà.

21. {ÉÉiÉÉÅHÒ«É »ÉÅSÉÉ±É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : {ÉÉiÉÉÅHÒ«É »ÉÅSÉÉ±É{É +à÷±Éà {ÉÉiÉÉÅ HÉ«ÉÇ{ÉÖÅ »ÉÅSÉÉ±É{É, {ÉÉiÉÉÅHÉ«ÉÇ +à÷±Éà {ÉÉiÉÉÅ ©Éà³´É´ÉÉ{ÉÖÅ, {ÉÉiÉÉÅ{ÉÉà 
A~É«ÉÉàNÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ +{Éà +É´ÉH{ÉÒ £É³´ÉiÉÒ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ.

22. Al~ÉÉq{É »ÉÅSÉÉ±É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : Al~ÉÉq{É »ÉÅSÉÉ±É{É +à Al~ÉÉq{É{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ{ÉÒ, HÉ«ÉÇJ©É {ÉIÒ Hù´ÉÉ{ÉÒ, »ÉÅH±É{É »ÉÉyÉ´ÉÉ{ÉÒ, 
qÉàù´ÉiÉÒ +É~É´ÉÉ{ÉÒ +{Éà +ÅHÖ¶É ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ Uà.

23. »ÉÅSÉÉ±É{É ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ©ÉÉ{É´ÉÒ«É ¡É´ÉÞÊnÉ NÉiÉÉ«É Uà ?
Ans : »ÉÅSÉÉ±É{É©ÉÉÅ ©ÉÉ{É´ÉÒ Hà{r»oÉÉ{Éà ¾Éà«É Uà lÉà ©ÉÉiÉ»ÉÉà wÉùÉ ©ÉÉiÉ»ÉÉà ©ÉÉ÷à oÉlÉÒ ¡É´ÉÞÊnÉ ¾Éà´ÉÉoÉÒ lÉà ©ÉÉ{É´ÉÒ«É 
¡É´ÉÞÊnÉ Uà.

24. »ÉÅSÉÉ±É{É{Éà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à H³É lÉùÒHà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
Ans : »ÉÅSÉÉ±É{É©ÉÉÅ ©ÉÉ{É´ÉÒ+Éà ~ÉÉ»ÉàoÉÒ HÉ©É ±Éà´ÉÉ ©ÉÉ÷à +ÅNÉlÉ +É´ÉelÉ, ¥ÉÖÊu, SÉlÉÖùÉ>, +ÉÅlÉù»ÉÚ] ´ÉNÉàùà{ÉÒ 
W°ù ~Éeà Uà, Wà{Éà HÉ©É ±Éà´ÉÉ{ÉÒ ̀ H³É' lÉùÒHà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

25. »ÉÅSÉÉ±É{É{Éà HÉùiÉà H«ÉÉ »ÉÉyÉ{ÉÉà{ÉÉà >º÷lÉ©É A~É«ÉÉàNÉ ¶ÉG«É ¥É{Éà Uà ?
Ans : »ÉÅSÉÉ±É{É{Éà HÉùiÉà W©ÉÒ{É, ©ÉÚeÒ, HÉSÉÉà ©ÉÉ±É, H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà +{Éà «ÉÅmÉÉà ́ ÉNÉàùà »ÉÉyÉ{ÉÉà{ÉÉà ©É¾nÉ©É A~É«ÉÉàNÉ 
¶ÉG«É ¥É{Éà Uà.

26. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉà +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : yÉÅyÉÉHÒ«É +àH©É©ÉÉÅ ©ÉÉ{É´É ́ ÉlÉÇiÉÚH{Éà »ÉÉ{ÉÖHÚ³ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à +©ÉÖH Ê{É«É©ÉÉà, Ê»ÉuÉÅlÉÉà PÉe´ÉÉ ~Éeà Uà, WàoÉÒ 
y«Éà«ÉÊ»ÉÊu »Éù³ ¥É{Éà Uà. +É Ê»ÉuÉÅlÉÉà{Éà »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉà H¾à Uà.

27. »É©É«É Ê{ÉùÒKÉiÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : HÉà> ~ÉiÉ HÉ«ÉÇ{ÉÉà §ÉÉNÉ ~ÉÚiÉÇ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à Hà÷±ÉÉà »É©É«É ±ÉÉNÉà lÉà +ÅNÉà ´Éä[ÉÉÊ{ÉH ùÒlÉà Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉà 
+§«ÉÉ»É +à÷±Éà »É©É«É Ê{ÉùÒKÉiÉ.

28. ¾ÖH©É{ÉÒ +àH´ÉÉH«ÉlÉÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : ¾ÖH©É{ÉÒ +àH´ÉÉG«ÉlÉÉ +à÷±Éà HÉà>~ÉiÉ HÉ©ÉNÉÒùÒ Hà ¡É´ÉÞÊnÉ +ÅNÉà H©ÉÇSÉÉùÒ{Éà +àHW A~ÉùÒ +ÊyÉHÉùÒ 
lÉù£oÉÒ ¾ÖH©ÉÉà ©É³´ÉÉ Xà>+à.

29. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ+Éà +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ+Éà »É©É«É +{ÉÖ»ÉÉù ùWÚ oÉ«Éà±É xÊº÷Ê¥ÉÅqÖ{ÉÒ ùWÚ+ÉlÉ Uà. +É Ê´ÉSÉÉù yÉÉùÉ+Éà©ÉÉÅ 
+{ÉàH »ÉÅSÉÉ±É{É Ê´É¶ÉÉùqÉà+à +±ÉNÉ-+±ÉNÉ ©ÉlÉ +É~ÉÒ, WÖqÉ WÖqÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉà +É~«ÉÉ Uà, Wà{Éà »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ 
Ê´ÉSÉÉù yÉÉùÉ+Éà Hà +Ê§ÉNÉ©ÉÉà H¾à Uà.
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30. ´ÉlÉÇ{É »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ©ÉÉÅ H«ÉÉ H«ÉÉ L«ÉÉ±ÉÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà ?
Ans : ´ÉlÉÇ{É »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ©ÉÉÅ +ÉÅlÉù©ÉÉ{É´ÉÒ«É »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà, +Ê§É¡ÉàùiÉ,{ÉàlÉÞl´É, ©ÉÉÊ¾lÉÒ»ÉÅSÉÉù ¡ÉÊJ«ÉÉ, 
+ÉäyÉÉàÊNÉH ]NÉeÉ+Éà{ÉÉ Ê{ÉHÉ±É ́ ÉNÉàùà L«ÉÉ±ÉÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà.

31. +ÉyÉÖÊ{ÉH Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ©ÉÉÅ »ÉÅSÉÉ±É{É{Éà +{«É H«ÉÉ Ê´ÉºÉ«ÉÉà »ÉÉoÉà +{ÉÖ¥ÉÅyÉ Uà?
Ans : +ÉyÉÖÊ{ÉH Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ+Éà©ÉÉÅ »ÉÅSÉÉ±É{É{Éà ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉ{É, »É©ÉÉW¶ÉÉ»mÉ, +ÉÅHeÉ¶ÉÉ»mÉ, NÉÊiÉlÉ¶ÉÉ»mÉ +{Éà 
H©~«ÉÖ÷ù >{£©Éâ¶É{É ÷àG{ÉÉà±ÉÉàY{ÉÉ Ê´ÉºÉ«ÉÉà »ÉÉoÉà +{ÉÖ¥ÉÅyÉ Uà.

32. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ©ÉÉä«ÉÇ ¶ÉÉ»É{É©ÉÉÅ +{Éà Ê¶É´ÉÉY ©É¾ÉùÉW{ÉÉ »É©É«É©ÉÉÅ »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉà H«ÉÉÅ A~É«ÉÉàNÉ oÉlÉÉà ¾lÉÉà ?
Ans : §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ©ÉÉä«ÉÇ ¶ÉÉ»É{É{ÉÒ ùÉV«É´«É´É»oÉÉ©ÉÉÅ +{Éà Ê¶É´ÉÉY ©É¾ÉùÉW{ÉÒ «ÉÖu ùiÉ{ÉÒÊlÉ{ÉÒ ´«ÉÚ¾ùSÉ{ÉÉ©ÉÉÅ 
»ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉà »ÉÉùÒ ùÒlÉà A~É«ÉÉàNÉ oÉlÉÉà ¾lÉÉà.

33. H«ÉÉ »ÉÅSÉÉ±É{É ¶ÉÉ»mÉÒ+à »ÉÅSÉÉ±É{É Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ+Éà{Éà WÅNÉ±É lÉùÒHà +Éà³LÉÉ´ÉÒ Uà ?
Ans : ¾àùÉà±e HÖ{l]à »ÉÅSÉÉ±É{É Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ+Éà{Éà WÅNÉ±É lÉùÒHà +Éà³LÉÉ´ÉÒ Uà.

34. ¡ÉÊ¶Éº÷ Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ+Éà HÉà{Éà H¾à Uà ?
Ans : »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ+Éà©ÉÉÅ 19©ÉÒ »ÉqÒ{ÉÉ +ÅlÉ »ÉÖyÉÒ©ÉÉÅ Wà Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ+Éà ùWÚ oÉ>, lÉà 
Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ+Éà{Éà ¡ÉÊ¶Éº÷ Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ+Éà H¾à Uà.

35. {É´É ¡ÉÊ¶Éº÷ Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ ¡ÉÊ¶Éº÷ Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ{ÉÒ Hà÷±ÉÒH ©É«ÉÉÇqÉ+Éà{Éà qÚù Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à Hà÷±ÉÉH »ÉÅSÉÉ±É{É¶ÉÉ»mÉÒ+Éà+à 
lÉà©ÉÉÅ »ÉÖyÉÉùÉ HùÒ {É´ÉÉ +Ê§ÉNÉ©ÉÉà ¡É»oÉÉÊ~ÉlÉ H«ÉÉÇ, Wà{Éà {É´É¡ÉÊ¶Éº÷ Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ lÉùÒHà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

36. {É´É¡ÉÊ¶Éº÷ Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ{ÉÉ ¡ÉiÉàlÉÉ HÉà{Éà H¾à Uà ?
Ans : +à±÷{É ©Éà«ÉÉà{Éà {É´É ¡ÉÊ¶Éº÷ Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ{ÉÉ ¡ÉiÉàlÉÉ H¾à Uà.

37. +ÉyÉÖÊ{ÉH »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ©ÉÉÅ H«ÉÉ »ÉÅSÉÉ±É{É ¶ÉÉ»mÉÒ+Éà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ ¡ÉqÉ{É H«ÉÖÈ Uà ?
Ans : +ÉyÉÖÊ{ÉH »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ©ÉÉÅ HÖ{l], +ÉàeÉà{É±É, V«ÉÉàWÇ +Éù. ÷àùÒ, ~ÉÒ÷ù +à£. eÄHù, 
Ê´ÉÊ±É«É©É +ÉàSÉÒ +{Éà »ÉÒ.Hà ¡É¾±ÉÉq ́ ÉNÉàùà »ÉÅSÉÉ±É{É ¶ÉÉ»mÉÒ+Éà+à ¡ÉqÉ{É H«ÉÖÅÇ Uà.

38. ´Éä[ÉÉÊ{ÉH »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ lÉùÒHà HÉà{Éà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
Ans : ́ Éä[ÉÉÊ{ÉH »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ lÉùÒHà ¤àeùÒH Ê´É{»É±ÉÉà ÷à±Éù{Éà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

39. NÉÊlÉ Ê{ÉùÒKÉiÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : NÉÊlÉ Ê{ÉùÒKÉiÉ +à÷±Éà Ê¥É{ÉW°ùÒ LÉÉà÷Ò Êq¶ÉÉ©ÉÉÅ oÉlÉÉÅ, Ê¥É{ÉHÉ«ÉÇKÉ©É ¾±É{ÉSÉ±É{É©ÉÉÅoÉÒ AqÃ§É´ÉlÉÉ 
¥ÉNÉÉe{Éà qÚù Hù´ÉÉ{ÉÒ ~ÉuÊlÉ.

40. ¾à{ÉùÒ £à«ÉÉà±É HÉàiÉ ¾lÉÉ ?
Ans : »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉà ùWÚ Hù{ÉÉù ¾à{ÉùÒ £à«ÉÉà±É +àH ¤à{SÉ +à{Y{ÉÒ«Éù +{Éà AvÉàNÉ~ÉÊlÉ ¾lÉÉ.

41. ¾à{ÉùÒ £à«ÉÉà±Éà »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ Ê»ÉyyÉÉÅlÉÉà{ÉÒ ùWÖ+ÉlÉ H«ÉÉ ~ÉÖ»lÉH©ÉÉÅ HùÒ ?
Ans : ¾à{ÉùÒ £à«ÉÉà±Éà »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉà{ÉÒ ùWÚ+ÉlÉ ``+ÉävÉàÊNÉH +{Éà »ÉÉ©ÉÉ{«É »ÉÅSÉÉ±É{É (Industrial 

and General Management) ~ÉÖ»lÉH©ÉÉÅ HùÒ.

42. ~ÉÒ÷ù +à£. eÄHù HÉàiÉ ¾lÉÉ ?
Ans : ~ÉÒ÷ù +à£. eÄHù ¡ÉL«ÉÉlÉ »ÉÅSÉÉ±É{É¶ÉÉ»mÉÒ, ±ÉàLÉH, ÊSÉÅlÉH +{Éà Hà³´ÉiÉÒHÉù ¾lÉÉ.

43. ~ÉÒ÷ù +à£ eÄHù{Éà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à +ÉyÉÖÊ{ÉH »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ H¾à Uà ?
Ans : ~ÉÒ÷ù +à£. eÄHù{ÉÖÅ y«Éà«É±ÉKÉÒ »ÉÅSÉÉ±É{É, »´ÉÊ{É«É©É{É{ÉÉà Ê»ÉuÉÅlÉ, ©ÉÉ{É´É-»ÉÅ»ÉÉyÉ{É-»ÉÅSÉÉ±É{É, ¥ÉXù-
»ÉÅSÉÉ±É{É +{Éà lÉiÉÉ´É-»ÉÅSÉÉ±É{É ©ÉÉ÷à ©ÉÖL«É ¡ÉqÉ{É Uà. lÉàoÉÒ lÉà©É{Éà +ÉyÉÖÊ{ÉH »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ Ê~ÉlÉÉ H¾à Uà.

44. H.R.M. {ÉÖÅ ~ÉÚùÖÅ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.
Ans : H.R.M. {ÉÖÅ ~ÉÚùÖÅ {ÉÉ©É ‘‘Human Resource Management’’ Uà.

45. ASSÉ »É~ÉÉ÷Ò »ÉÅSÉÉ±É{É©ÉÉÅ HÉà{ÉÉà HÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà ?
Ans :  ASSÉ »É~ÉÉ÷Ò »ÉÅSÉÉ±É{É©ÉÉÅ »ÉÅSÉÉ±ÉH ©ÉÅe³, ©Éà{ÉàÊWÅNÉ ÊeùàG÷ù, W{Éù±É ©Éà{ÉàWù +{Éà ©ÉÖL«É ´É¾Ò´É÷Ò 
+ÊyÉHÉùÒ (C.E.O.) {ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà.
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46. ¤àeùÒH ÷à±Éù{ÉÒ Ê§É}É ́ ÉàlÉ{É qù{ÉÒ ~ÉuÊlÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : HÉ©ÉqÉùÉà{Éà lÉà©É{ÉÉ HÉ©É{ÉÉ »É©É«É{Éà +ÉyÉÉùà ́ ÉàlÉ{É »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ AnÉàW{É +É~É´ÉÉ{ÉÒ ~ÉuÊlÉ +à÷±Éà Ê§É}É ́ ÉàlÉ{É 
qù{ÉÒ ~ÉuÊlÉ.

47. ‘Rule of Thumb’ HÉà{Éà H¾à Uà ?
Ans :  V«ÉÉùà HÉà> ~ÉiÉ H©ÉÇSÉÉùÒ ¾ÖH©É ©ÉÖW¥É HÉ©É Hù´ÉÉ ÷à´ÉÉ«Éà±ÉÉ ¾Éà«É l«ÉÉùà lÉà{Éà ‘Rule of Thumb’  
H¾à Uà.

48. ¡É©ÉÉiÉ »É©É«É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : »É©É«É Ê{ÉùÒKÉiÉ{Éà +ÉyÉÉùà HÉ«ÉÇ{ÉÉà HÉà> SÉÉàI»É §ÉÉNÉ ~ÉÚùÉà Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à {ÉIÒ Hùà±ÉÉà »É©É«É +à÷±Éà ¡É©ÉÉiÉ 
»É©É«É.

49. ¤àeùÒH ÷à±Éù{ÉÉ ©ÉlÉà ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH JÉÅÊlÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : ¤àeùÒH ÷à±Éù{ÉÉ ©ÉlÉà ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH JÉÅÊlÉ +à÷±Éà HÉ©ÉqÉùÉà +{Éà ©ÉÉÊ±ÉHÉà ´ÉSSÉà ©ÉÉ{ÉÊ»ÉH »ÉÅPÉºÉÇ qÚù HùÒ{Éà 
»ÉÅ´ÉÉÊqlÉÉ »ÉWÇ´ÉÒ.

50. ¤àeùÒH ÷à±Éù HÉàiÉ ¾lÉÉ ?
Ans : ¤àeùÒH ÷à±Éù +©ÉàÊùH{É Ê©ÉHàÊ{ÉH±É >W{Éàù ¾lÉÉ.

51. ~ÉÒ÷ù +à£. eÄHùà »ÉÅSÉÉ±É{É KÉàmÉà H«ÉÉ Ê»ÉyyÉÉÅlÉÉà +É~«ÉÉ Uà ?
Ans : ~ÉÒ÷ù +à£. eÄHù »ÉÅSÉÉ±É{É KÉàmÉà ``y«Éà«É±ÉKÉÒ »ÉÅSÉÉ±É{É'' +{Éà ``»´ÉÊ{É«É©É{É{ÉÉà Ê»ÉtÉÅlÉ'' +à ¥Éà ©ÉÖL«É 
Ê»ÉuÉÅlÉÉà Uà.

52. AnÉàW{É ́ ÉàlÉ{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà{Éà lÉà©É{ÉÉ HÉ«ÉÇ{ÉÉ ¥Éq±ÉÉ©ÉÉÅ »ÉÉ©ÉÉ{«É ´ÉàlÉ{É HùlÉÉÅ DSÉÉ qùà ´ÉyÉÉùÉ{ÉÖÅ Wà ´ÉàlÉ{É Hà ¥ÉÉà{É»É 
SÉÚH´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà lÉà{Éà AnÉàWH ́ ÉàlÉ{É H¾à Uà.

53. +É«ÉÉàW{É H«ÉÉ H«ÉÉ KÉàmÉ©ÉÉÅ Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
Ans : +É«ÉÉàW{É yÉÅyÉÉHÒ«É +àH©É, ùÉWHÉùiÉ, Ê¶ÉKÉiÉ, yÉÉÊ©ÉÇH, »ÉÉ©ÉÉÊWH, ù©ÉlÉNÉ©ÉlÉ ´ÉNÉàùà KÉàmÉ©ÉÉÅ Xà´ÉÉ 
©É³à Uà.

54. OR {ÉÖÅ Ê´É»lÉÞlÉ °~É WiÉÉ´ÉÉà.
Ans : Operation Research

55. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÖÅ ¡ÉoÉ©É +{Éà +ÅÊlÉ©É HÉ«ÉÇ WiÉÉ´ÉÉà.
Ans : »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÖÅ ¡ÉoÉ©É HÉ«ÉÇ +É«ÉÉàW{É Uà +{Éà +ÅÊlÉ©É HÉ«ÉÇ +ÅHÖ¶É Uà.

56. "WÖ+Éà +{Éà +ÉNÉ³ ́ ÉyÉÉà ' {ÉÉà Ê»ÉuÉÅlÉ G«ÉÉùà +~É{ÉÉ´ÉÉ«É Uà ?
Ans : +É«ÉÉàW{É +à »ÉlÉlÉ SÉÉ±ÉlÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ Uà, V«ÉÉùà +É~ÉiÉà lÉ¥ÉIÉ´ÉÉù +ÉNÉ³ ́ ÉyÉÒ+à l«ÉÉùà ̀ WÖ+Éà +{Éà 
+ÉNÉ³ ́ ÉyÉÉà' {ÉÉà Ê»ÉuÉÅlÉ +~É{ÉÉ´ÉÉ«É Uà.

57. +É«ÉÉàW{É{ÉÒ eÉè. V«ÉÉàWÇ +Éù. ÷àùÒ{ÉÒ ́ «ÉÉL«ÉÉ WiÉÉ´ÉÉà.      +oÉ´ÉÉ     +É«ÉÉàW{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : eÉà. V«ÉÉàWÇ +Éù. ÷àùÒ{ÉÉ ©ÉlÉàà, ``HÉ«ÉÇ{ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ +à÷±Éà ~ÉÊùiÉÉ©ÉÉà{ÉÒ ~ÉÚ´ÉÇÊ´ÉSÉÉùiÉÉ, HÉ«ÉÇ{Éà 
+{ÉÖ»Éù´ÉÉ{ÉÒ {ÉÒÊlÉ, lÉ¥ÉIÉ +{Éà A~É«ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ±Éà´ÉÉlÉÒ ~ÉuÊlÉ {ÉIÒ Hù´ÉÒ''

58. ""+É«ÉÉàW{É »É´ÉÇ´«ÉÉ~ÉÒ Uà'' »É©ÉX´ÉÉà?
Ans : +É«ÉÉàW{É yÉÅyÉÉHÒ«É +àH©É, ùÉWHÉùiÉ, Ê¶ÉKÉiÉ, yÉÉÊ©ÉÇH, »ÉÉ©ÉÉÊWH, ù©ÉlÉNÉ©ÉlÉ ´ÉNÉàùà KÉàmÉ©ÉÉÅ Xà´ÉÉ 
©É³à Uà. +É©É, +É«ÉÉàW{É »É´ÉÇ´«ÉÉ~ÉÒ Hà »ÉÉ´ÉÇÊmÉH Uà.

59. ""+É«ÉÉàW{ÉoÉÒ »É¾HÉù ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É Uà.'' Hà´ÉÒ ùÒlÉà?
Ans : +É«ÉÉàW{É{ÉÉ HÉùiÉà H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÖÅ H«ÉÖÅ HÉ©É, G«ÉÉùà, Hà´ÉÒ ùÒlÉà Hà÷±ÉÉ »É©É«É©ÉÉÅ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ Uà 
lÉà{ÉÒ »~Éº÷lÉÉ ©É³à Uà. lÉàoÉÒ +É«ÉÉàW{ÉoÉÒ »É¾HÉù ¡ÉÉ~lÉ oÉÉ«É Uà.

60. +É«ÉÉàW{É{ÉÉ +ÉyÉÉù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : +É«ÉÉàW{É HùlÉÉÅ §ÉÊ´Éº«É{ÉÉÅ ~ÉÊù¥É³Éà +ÅNÉà{ÉÉ +{ÉÖ©ÉÉ{ÉÉà Hà ~ÉÚ´ÉÇyÉÉùiÉÉ+Éà +à÷±Éà +É«ÉÉàW{É{ÉÉ 
+ÉyÉÉùÉà.

61. HÉ«É©ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à lÉä«ÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
Ans : Wà HÉ«ÉÉâ +ÅNÉà ùÉàW¥ÉùÉàW{ÉÉ Ê{ÉiÉÇ«ÉÉà ±Éà´ÉÉ{ÉÉ ¾Éà«É lÉà HÉ«ÉÉâ ©ÉÉ÷à HÉ«É©ÉÒ «ÉÉàW{ÉÉ lÉä«ÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
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62. »ÉÖÊ{É«ÉÉàÊWlÉ «ÉÉàW{ÉÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : yÉÅyÉÉHÒ«É +àH©É{ÉÉ {ÉIÒ Hùà±ÉÉ y«Éà«É{Éà Ê»Éu Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ©Éy«É »É~ÉÉ÷Ò+à ÷ÚÅHÉ NÉÉ³É{ÉÒ Wà «ÉÉàW{ÉÉ+Éà{ÉÖÅ 
PÉelÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉà{Éà »ÉÖÊ{É«ÉÉàÊWlÉ «ÉÉàW{ÉÉ H¾à Uà.

63. HÉ«ÉÇHÉùÒ «ÉÉàW{ÉÉ+Éà HÉà{Éà H¾à Uà ?
Ans : yÉÅyÉÉHÒ«É +àH©É{ÉÉ Ê´É§ÉÉNÉÉà, HÉ«ÉÇWÚoÉÉà +{Éà ́ «ÉÎGlÉ+Éà ~ÉÉ»ÉàoÉÒ HÉ«ÉÇ»ÉÅ¥ÉÅyÉÒ +~ÉàÊKÉlÉ ~ÉÊùiÉÉ©ÉÉà ¡ÉÉ~lÉ 
Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à Wà «ÉÉàW{ÉÉ+Éà PÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà, lÉà{Éà HÉ«ÉÇHÉùÒ «ÉÉàW{ÉÉ H¾à Uà.

64. HÉ«ÉÇJ©É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : yÉÅyÉÉHÒ«É +àH©É©ÉÉÅ Hù´ÉÉ{ÉÉ oÉlÉÉÅ HÉ«ÉÉâ{Éà Wà J©É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà, lÉà{Éà HÉ«ÉÇJ©É H¾à Uà.

65. +ÅqÉW~ÉmÉ{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà WiÉÉ´ÉÉà. 
Ans : +ÅqÉW~ÉmÉ{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É Uà.
©ÉÚeÒ LÉSÉÇ +ÅqÉW~ÉmÉ, Al~ÉÉq{É +ÅqÉW~ÉmÉ, Al~ÉÉq{É-LÉSÉÇ{ÉÖÅ +ÅqÉW~ÉmÉ, ´ÉàSÉÉiÉ +ÅqÉW~ÉmÉ +{Éà ùÉàHe 
+ÅqÉW~ÉmÉ.

66. ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : »É©ÉÉ{É y«Éà«É Ê»Éu Hù´ÉÉ ¡É´ÉÞnÉ oÉ«Éà±É ́ «ÉÎGlÉ+Éà ́ ÉSSÉà »ÉnÉÉ +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ{ÉÒ ́ É¾áSÉiÉÒ HùlÉÖÅ ©ÉÉ³LÉÖÅ.

67. »ÉnÉÉ »ÉÉá~ÉiÉÒ HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É ?
Ans : »ÉnÉÉ »ÉÉà~ÉiÉÒ +à÷±Éà HÉ«ÉÇ{ÉÒ ¥ÉÒX{Éà »ÉÉá~ÉiÉÒ Hù´ÉÒ +{Éà lÉà HÉ«ÉÇ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÒ »ÉnÉÉ +É~É´ÉÒ.

68. +´ÉäÊyÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : HÉà> ~ÉiÉ »É§ÉÉ{ÉlÉÉ~ÉÚ´ÉÇH{ÉÉ ¾àlÉÖ Ê»É´ÉÉ«É »ÉÉ©ÉÚÊ¾H ~ÉÊùiÉÉ©ÉÉà©ÉÉÅ £É³Éà +É~É´ÉÉ ©ÉÉ÷à +É~ÉÉà+É~É ùSÉÉ«Éà±ÉÖÅ 
+ÉÅlÉÊùH »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà{ÉÖÅ ©ÉÉ³LÉÖÅ +à÷±Éà +´ÉäÊyÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ.

69. ¸ÉàÊiÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : ¸ÉàÊiÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ©ÉÉÅ ¥Éà +±ÉNÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ ©ÉÉ³LÉÉ ¾Éà«É Uà. +àH »ÉÉ©ÉÉ{«É J©É{ÉÖÅ ©ÉÉ³LÉÖÅ Hà Wà Ê{ÉiÉÇ«É 
¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÉà §ÉÉNÉ Uà +{Éà ¥ÉÒWÖÅ ÷àHÃÊ{ÉH±É ¡É·{ÉÉà{ÉÉ AHà±É +ÅNÉà{ÉÖÅ ©ÉÉ³LÉÖÅ, Wà{Éà ¡ÉÉàWàG÷ ©ÉÉ³LÉÖÅ H¾à Uà.+É 
¥É}Éà ©ÉÉ³LÉÉ+Éà{ÉÉ »ÉÅ«ÉÉàW{ÉoÉÒ AqÃ§É´ÉlÉÉ ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ{Éà ̧ ÉàÊiÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ H¾à Uà.

70. AnÉùqÉÊ«Él´É HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É ?
Ans : lÉÉ¥ÉàqÉù wÉùÉ oÉ«Éà±É HÉ«ÉÇ{ÉÉà AnÉù +É~É´ÉÉ lÉùlÉ{ÉÉà C~ÉùÒ +ÊyÉHÉùÒ W´ÉÉ¥ÉqÉù ¾Éà«É Uà, lÉà{Éà 
AnÉùqÉÊ«Él´É H¾à Uà.

71. ´ÉäÊyÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : +àH©É{ÉÉ »ÉÅSÉÉ±ÉHÉà wÉùÉ Ê{ÉÊýÉlÉ y«Éà«É{Éà Ê»Éu Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ´«ÉÎGlÉ +{Éà HÉ«ÉÇ ´ÉSSÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà{ÉÖÅ Wà 
Ê´ÉÊyÉ»Éù ùÒlÉà ©ÉÉ³LÉÖÅ »oÉÉ~ÉÉ«É Uà lÉà{Éà ́ ÉäÊyÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ H¾à Uà.

72. Ê´ÉHà{rÒHùiÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : ASSÉ »É~ÉÉ÷Ò lÉù£oÉÒ Ê{É©{É »É~ÉÉ÷Ò lÉù£ J©É¶É& ùÒlÉà »ÉnÉÉ»ÉÉá~ÉiÉÒ{ÉÉ ́ «É´ÉÎ»oÉlÉ ¡É«Él{É{Éà Ê´ÉHà{rÒHùiÉ 
H¾à Uà.

73. »ÉnÉÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : HÉ«ÉqÉ{ÉÒ xÊº÷+à »ÉnÉÉ +à÷±Éà HÉ«Éqà»Éù ùÒlÉà ~ÉNÉ±ÉÉÅ ±Éà´ÉÉ{ÉÉà +ÊyÉHÉù. yÉÅyÉÉHÒ«É +àH©É©ÉÉÅ »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ 
xÊº÷+à »ÉnÉÉ +à÷±Éà ¾ÖH©ÉÉà +É~É´ÉÉ{ÉÉà +{Éà lÉà{ÉÉà +©É±É oÉÉ«É lÉà Xà´ÉÉ{ÉÉà +ÊyÉHÉù.

74. »ÉnÉÉ{ÉÒ »ÉÉá~ÉiÉÒ{ÉÉ ©ÉÚ³lÉn´ÉÉà WiÉÉ´ÉÉà ?
Ans :   (1)  W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ{ÉÒ »ÉÉá~ÉiÉÒ    (2)  »ÉnÉÉ{ÉÒ »ÉÉá~ÉiÉÒ   (3)  AnÉùqÉÊ«Él´É{ÉÖÅ »ÉWÇ{É

75. »ÉnÉÉ{ÉÖÅ Hà{rÒHùiÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : Wà ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ©ÉÉÅ »ÉnÉÉ ASSÉ »É~ÉÉ÷Ò+à W Hà{rÒlÉ oÉ«Éà±ÉÒ ¾Éà«É lÉà{Éà Hà{rÒHùiÉ H¾à Uà.

76. ¸ÉàÊiÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ H«ÉÉÅ +{ÉÖHÚ³ ¾Éà«É Uà ?
Ans : V«ÉÉÅ ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY +{Éà HÉ©ÉNÉÒùÒ ¥ÉÅ{Éà ©É¾n´É{ÉÉ ¾Éà«É lÉà´ÉÉ »ÉÅXàNÉÉà©ÉÉÅ ¥ÉÅ{Éà{ÉÉà »É©É{´É«É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ W°ùÒ 
¥É{Éà Uà, l«ÉÉÅ +É ¡ÉHÉù{ÉÖÅ ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ ́ ÉyÉÖ +{ÉÖHÚ³ ù¾à Uà.

77. ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÉà »ÉÉäoÉÒ ¡ÉÉSÉÒ{É +{Éà »Éù³ ¡ÉHÉù H«ÉÉà Uà ?
Ans : ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÉà »ÉÉäoÉÒ ¡ÉÉSÉÒ{É +{Éà »Éù³ ¡ÉHÉù ùäÊLÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ Uà.
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78. ùäÊLÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ H«ÉÉÅ +{ÉÖHÖ³ ¾Éà«É Uà ?
Ans : Wà yÉÅyÉÉHÒ«É +àH©É{ÉÖÅ Hq {ÉÉ{ÉÖÅ ¾Éà«É, HÉ«ÉÇKÉàmÉ ©É«ÉÉÇÊqlÉ ¾Éà«É +{Éà +ÅHÖ¶É +{Éà Ê¶É»lÉ{ÉÉ ¡É·{ÉÉà +ÉàUÉ 
¾Éà«É lÉà´ÉÉ ¡ÉHÉù{ÉÉ +àH©É©ÉÉÅ ùäÊLÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ A~É«ÉÉàNÉÒ Uà.

79. HÉ«ÉÉÇ{ÉÖ»ÉÉù ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : Wà ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ©ÉÉÅ Ê´ÉÊ¶Éº÷ [ÉÉ{É yÉùÉ´ÉlÉÒ Ê{ÉºiÉÉÅlÉ ´«ÉÎGlÉ{Éà Wà-lÉà +àH©É{ÉÉ SÉÉàI»É HÉ«ÉÉâ{ÉÒ 
W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ »ÉÉá~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà, lÉà{Éà HÉ«ÉÉÇ{ÉÖ»ÉÉù ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ H¾à Uà.

80. H«ÉÉ ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ©ÉÉÅ qùàH ́ «ÉÊHlÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ lÉùlÉ{ÉÉ A~ÉùÒ +ÊyÉHÉùÒ {Éà W´ÉÉ¥ÉqÉù Uà ?
Ans : ùäÊLÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ©ÉÉÅ qùàH ́ «ÉÎGlÉ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ A~ÉùÒ +ÊyÉHÉùÒ{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉù Uà.

81. Hà{rÒHùiÉ©ÉÉÅ H> ©É«ÉÉÇqÉ ù¾à±ÉÒ Uà ?
Ans : Hà{rÒHùiÉ©ÉÉÅ +É~ÉLÉÖq¶ÉÉ¾Ò, +´Éä[ÉÉÊ{ÉH Ê{ÉiÉÇ«ÉÉà, +»É¾HÉù, Ê´ÉÊ¶Éº÷HùiÉ{ÉÉà +§ÉÉ´É +{Éà ´ÉyÉÖ 
~ÉelÉÉ HÉ«ÉÇ§ÉÉù Wà´ÉÒ +{ÉàH ©É«ÉÉÇqÉ ù¾à±ÉÒ Uà.

82. »ÉnÉÉ +à Hà´ÉÉà +ÊyÉHÉù Uà ?
Ans : »ÉnÉÉ +à +à´ÉÉà +ÊyÉHÉù Uà Wà{ÉÉ wÉùÉ +{«É ~ÉÉ»ÉàoÉÒ HÉ©É ±É> ¶ÉHÉ«É Uà.

83. »ÉnÉÉ »ÉÉá~ÉiÉÒ H> »É~ÉÉ÷Ò+àoÉÒ H> »É~ÉÉ÷Ò lÉù£ oÉÉ«É Uà ?
Ans : »ÉnÉÉ »ÉÉá~ÉiÉÒ A~Éù{ÉÒ »É~ÉÉ÷Ò+àoÉÒ {ÉÒSÉ±ÉÒ »É~ÉÉ÷Ò lÉù£ X«É Uà.

84. AnÉùqÉÊ«Él´É H> »É~ÉÉ÷ÒoÉÒ H> »É~ÉÉ÷Ò ~Éù X«É Uà ?
Ans : AnÉùqÉÊ«Él´É {ÉÒSÉà{ÉÒ »É~ÉÉ÷Ò+àoÉÒ A~Éù{ÉÒ »É~ÉÉ÷Ò ~Éù X«É Uà.

85. H©ÉÇSÉÉùÒ Ê´É{ÉÉ{ÉÉ ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ{Éà HÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉùLÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
Ans : H©ÉÇSÉÉùÒ Ê´É{ÉÉ{ÉÉ ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ{Éà +Él©ÉÉ ́ ÉNÉù{ÉÉÅ ¾ÉeÊ~ÉÅWù »ÉÉoÉà »ÉùLÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

86. H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà{ÉÒ ~É»ÉÅqNÉÒ ©ÉÉ÷à ±Éà´ÉÉlÉÒ H»ÉÉà÷Ò+Éà{ÉÉÅ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.
Ans : H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà{ÉÒ ~É»ÉÅqNÉÒ ©ÉÉ÷à ±Éà´ÉÉlÉÒ H»ÉÉà÷Ò+Éà  (1)  ¥ÉÖÊu H»ÉÉà÷Ò   (2)  +Ê§ÉùÖÊSÉ H»ÉÉà÷Ò 

(3)  yÉÅyÉÉHÒ«É H»ÉÉà÷Ò   (4)  ©É{ÉÉà ́ Éä[ÉÉÊ{ÉH H»ÉÉà÷Ò

87. §ÉùlÉÒ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : §ÉùlÉÒ +à÷±Éà «ÉÉàN«É »É©É«Éà, «ÉÉàN«É »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ, «ÉÉàN«É WN«ÉÉ ©ÉÉ÷à, «ÉÉàN«É ±ÉÉ«ÉHÉlÉ yÉùÉ´ÉlÉÒ ´«ÉÎGlÉ+Éà 
©Éà³´É´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ.

88. ¥ÉhlÉÒ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà{Éà ¡É´ÉlÉÇ©ÉÉ{É {ÉÒSÉÉ ¾ÉàtÉ ~ÉùoÉÒ ASSÉ ¾ÉàtÉ ~Éù Ê{É©ÉiÉÚH Hù´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ{Éà ¥ÉhlÉÒ H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ 
+É´Éà Uà.

89. ¥Éq±ÉÒ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : +àH©É{ÉÉ +àH Ê´É§ÉÉNÉ©ÉÉÅoÉÒ lÉàW +àH©É{ÉÉ +{«É Ê´É§ÉÉNÉ©ÉÉÅ H©ÉÇSÉÉùÒ{ÉÒ Ê{É©ÉiÉÖÅH Hù´ÉÒ +à÷±Éà ¥Éq±ÉÒ.

90. H©ÉÇSÉÉùÒ §ÉùlÉÒ{ÉÉ HÉà>~ÉiÉ ¥Éà HÉùiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
Ans : H©ÉÇSÉÉùÒ ùÉY{ÉÉ©ÉÖ +É~Éà, ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ©Éà Hà HÉÅ> Ê¥É©ÉÉùÒ ©ÉÉÅ »ÉÅ~ÉeÉ> +oÉ´ÉÉ lÉÉà ́ É«É ©É«ÉÉÇqÉ{Éà HÉùiÉà Ê{É´ÉÞnÉ 
oÉÉ«É Uà. l«ÉÉùà §ÉùlÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

91. §ÉùlÉÒ HùlÉÒ ́ ÉLÉlÉà H>-H> ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉ´ÉÒ Xà>+à ?
Ans : HÉà>~ÉiÉ ¡ÉHÉù{ÉÒ ±ÉÉNÉ´ÉNÉ, ¨Éº÷ÉSÉÉù, »ÉNÉÉÅ´ÉÉq UÉàeÒ «ÉÉàN«É ±ÉÉ«ÉHÉlÉ, HÉä¶É±«É, [ÉÉ{É yÉùÉ´ÉlÉÒ 
Ê{ÉºcÉ´ÉÉ{É ́ «ÉÎGlÉ{ÉÒ  H©ÉÇSÉÉùÒ lÉùÒHà §ÉùlÉÒ Hù´ÉÒ Xà>+à.

92. H> »ÉÅ»oÉÉ+Éà §ÉùlÉÒ ©Éà³É+Éà «ÉÉàWà Uà ?
Ans : IIM, IIT Wà´ÉÒ »ÉÅ»oÉÉ+Éà qù ́ ÉºÉâ §ÉùlÉÒ ©Éà³É+Éà «ÉÉàWà Uà.

93. +àH©É{ÉÖÅ SÉÉ±ÉH ¥É³ HÉàiÉ Uà ?
Ans : «ÉÉàN«É ±ÉÉ«ÉHÉlÉ, HÉä¶É±«É +{Éà HÉ«ÉÇ ¡Él«Éà ùÖÊSÉ yÉùÉ´ÉlÉÉ H©ÉÇSÉÉùÒNÉiÉ +àH©É{ÉÖÅ SÉÉ±ÉH ¥É³ NÉiÉÉ«É Uà.

94. ¥ÉhlÉÒ{ÉÉ HÉùiÉà H©ÉÇSÉÉùÒ{ÉÒ H> ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà©ÉÉÅ ́ ÉyÉÉùà oÉÉ«É Uà ?
Ans : ¥ÉhlÉÒ{ÉÉ HÉùiÉà H©ÉÇSÉÉùÒ{ÉÉà ~ÉNÉÉù, ¾ÉàtÉà, »ÉnÉÉ +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ©ÉÉÅ ́ ÉyÉÉùÉà oÉÉ«É Uà.
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95. +Ê§ÉùÖÊSÉ H»ÉÉà÷Ò wÉùÉ A©Éàq´ÉÉù{ÉÒ H> ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà WÉiÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà ?
Ans : +Ê§ÉùÖSÉÒ H»ÉÉà÷Ò wÉùÉ Wà HÉ«ÉÉâ ©ÉÉ÷à A©Éàq´ÉÉù{Éà ~É»ÉÅq Hù´ÉÉ{ÉÉà ¾Éà«É lÉà HÉ«ÉÇ ¡Él«Éà A©Éàq´ÉÉù{ÉÒ 
+Ê§ÉùÖÊSÉ Hà ù»É Ê´É¶Éà XiÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà.

96. ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH H»ÉÉà÷Ò wÉùÉ A©Éàq´ÉÉù{ÉÒ H> ¥ÉÉ¥ÉlÉ XiÉÒ ¶ÉHÉ«É Uà ?
Ans : ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH H»ÉÉà÷Ò wÉùÉ A©Éàq´ÉÉù{ÉÉà »´É§ÉÉ´É  +Él©ÉÊ´É¹ÉÉ»É, ́ É±ÉiÉ lÉoÉÉ ÷à´É +ÅNÉà XiÉÒ ¶ÉHÉ«É.

97. lÉ¥ÉÒ¥É lÉ~ÉÉ»É{ÉÉà ©ÉÖL«É ¾àlÉÖ ¶ÉÉà Uà ?
Ans : Wà HÉ«ÉÇ ©ÉÉ÷à H©ÉÇSÉÉùÒ{ÉÒ Ê{É©ÉiÉÚH Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ Uà lÉà HÉ«ÉÇ Hù´ÉÉ lÉà H©ÉÇSÉÉùÒ »ÉKÉ©É Uà Hà {É¾Ò HÉà> 
Ê¥É©ÉÉù lÉÉà {ÉoÉÒ lÉà XiÉ´ÉÉ {ÉÉà ¾àlÉÖ lÉ¥ÉÒ¥É lÉ~ÉÉ»É{ÉÉà Uà.

98. wÉù ~Éù §ÉùlÉÒ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans :  +àH©É Hà »ÉÅ»oÉÉ{ÉÉ qù´ÉÉWà HÉ©É +ÅNÉà{ÉÒ XiÉHÉùÒ q¶ÉÉÇ´ÉlÉÖÅ ¥ÉÉàeÇ ©ÉÚHÒ{Éà H©ÉÇSÉÉùÒ ©Éà³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉà{Éà 
wÉù ~Éù §ÉùlÉÒ lÉùÒHà +Éà³LÉ´ÉÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

99. Ê{ÉùÒKÉH{ÉÉ HÉ«ÉÇ{Éà HÉà{ÉÉ HÉ«ÉÇ »ÉÉoÉà »ÉùLÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
Ans :  Ê{ÉùÒKÉH{ÉÉ HÉ«ÉÇ{Éà +àH Ê¶ÉKÉH{ÉÉ HÉ«ÉÇ »ÉÉoÉà »ÉùLÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

100. ©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÒ H> W°Êù«ÉÉlÉ »ÉÉäoÉÒ ́ ÉyÉÖ +OÉlÉÉJ©É´ÉÉ³Ò Uà ?
Ans :  ©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÒ ¶ÉÉùÒÊùH +oÉ´ÉÉ ¡ÉÉoÉÊ©ÉH W°Êù«ÉÉlÉÉà »ÉÉäoÉÒ ́ ÉyÉÖ +OÉlÉÉ J©É´ÉÉ³Ò Uà.

101. {É£É §ÉÉNÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans :  {É£É©ÉÉÅoÉÒ SÉÉàI»É §ÉÉNÉ, HÉ©ÉqÉùÉà{Éà {ÉÉiÉÉ »´É°~É©ÉÉÅ ́ ÉàlÉ{É A~ÉùÉÅlÉ SÉÚH´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. lÉà{Éà {É£É §ÉÉNÉ 
H¾à Uà. 

102. H©ÉÇSÉÉùÒ{Éà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ¡ÉÉàl»ÉÉ¾{É +É~É´ÉÖÅ W°ùÒ Uà ?
Ans :  H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà{ÉÒ lÉà©É{ÉÉ HÉ«ÉÇ ¡Él«Éà{ÉÒ +Ê§ÉùÖÊSÉ W³´ÉÉ> ù¾à, HÉ«ÉÇKÉ©ÉlÉÉ©ÉÉÅ »ÉlÉlÉ ´ÉyÉÉùÉà oÉÉ«É +{Éà 
lÉà©É{ÉÉ ±ÉK«É »ÉÖyÉÒ ~É¾ÉáSÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¡ÉÉàl»ÉÉ¾{É +É~É´ÉÖÅ W°ùÒ Uà.

103. Ê{ÉùÒKÉH HÉà{Éà H¾à Uà ?
Ans :  HÉ©ÉqÉùÉà +{Éà £Éàù©Éà{É{ÉÉÅ HÉ«ÉÉâ{ÉÖÅ Ê{ÉùÒKÉiÉ Hù´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ Wà Hùà Uà lÉà{Éà Ê{ÉùÒKÉH H¾à Uà.

104. +Ê§É¡ÉàùiÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉ ¡ÉàùHÉà H«ÉÉ Uà ?
Ans : +Ê§É¡ÉàùiÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉ ¡ÉàùHÉà©ÉÉÅ {ÉÉiÉÖÅ, Ê¥É{É {ÉÉiÉÉHÒ«É ¡ÉÉàl»ÉÉ¾{ÉÉà, »ÉNÉ´ÉeÉà, ´ÉiÉ»ÉÅlÉÉàºÉÉ«Éà±ÉÒ 

    W°ùÒ«ÉÉlÉÉà ́ ÉNÉàùà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà.

105. WÖ»ÉÒ+»É{ÉÉ ©ÉlÉ ¡É©ÉÉiÉà +Ê§É¡ÉàùiÉÉ{ÉÉà +oÉÇ WiÉÉ´ÉÉà.
Ans :  WÖ»ÉÒ+»É{ÉÉ WiÉÉ´«ÉÉ ©ÉÖW¥É ̀ >ÎSUlÉ HÉ«ÉÇ{Éà ~ÉÉù ~ÉÉe´ÉÉ ~ÉÉàlÉÉ{Éà Hà ¥ÉÒX{Éà ¡ÉàùiÉÉ +É~É´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ{Éà 

   +Ê§É¡ÉàùiÉÉ H¾à´ÉÉ«É Uà.

106. W°Êù«ÉÉlÉÉà{ÉÉà +OÉlÉÉJ©É H«ÉÉ ©É{ÉÉàÊ´É[ÉÉÊ{ÉHà +É~Éà±É Uà ?
Ans :  ©ÉÉ{É´ÉlÉÉ´ÉÉqÒ ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH +úÉÉ¾©É ©ÉÉ»±ÉÉàà +à W°Êù«ÉÉlÉ{ÉÉà +OÉlÉÉJ©É{ÉÉà Ê»ÉuÉÅlÉ +É~Éà±É Uà.

107. +úÉÉ¾©É ©ÉÉ»±ÉÉà+à W°Êù«ÉÉlÉ{ÉÉà +OÉlÉÉJ©É{ÉÉà Ê»ÉuÉÅlÉ H>  »ÉÉ±É©ÉÉÅ +{Éà H«ÉÉ ¶ÉÒºÉÇH{ÉÉ ±ÉàLÉ©ÉÉÅ ùWÚ 
H«ÉÉâ ¾lÉÉà ?
Ans :  +úÉÉ¾©É ©ÉÉ»±ÉÉà+à W°Êù«ÉÉlÉ©ÉÉÅ +OÉlÉÉJ©É {ÉÉà Ê»ÉuÉÅlÉ 1943 ©ÉÉÅ ̀ ©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÉà +Ê§É¡ÉàùiÉ{ÉÉà Ê»ÉuÉÅlÉ' 

   +à ¶ÉÒºÉÇH ±ÉàLÉ©ÉÉÅ ùWÚ H«ÉÉâ ¾lÉÉà.

108. ¡ÉÉàl»ÉÉ¾{ÉÉà Hà÷±ÉÉ Uà ? H«ÉÉÅ H«ÉÉÅ ?
Ans :  ¡ÉÉàl»ÉÉ¾{ÉÉà ©ÉÖL«Él´É ¥Éà ¡ÉHÉù{ÉÉ Uà (1) {ÉÉiÉÉÅHÒ«É ¡ÉÉàl»ÉÉ¾{ÉÉà (2) Ê¥É{É{ÉÉiÉÉÅHÒ«É ¡ÉÉàl»ÉÉ¾{ÉÉà

109. ¥ÉÉà{É»É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans :  qù ́ ÉºÉâ NÉiÉÉlÉÉ {É£É©ÉÉÅ +©ÉÖH ÷HÉ H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà{Éà ́ ÉºÉÇ{ÉÉ +ÅlÉà Wà {ÉÉiÉÉHÒ«É ́ É³lÉù SÉÚH´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà 

   Uà lÉà{Éà ¥ÉÉà{É»É H¾à Uà.

110. ´ÉàSÉÉiÉ HÊ©É¶É{É HÉà{Éà H¾à Uà ?
Ans :  ́ ÉàSÉÉiÉ »ÉÉoÉà »ÉÅH³É«Éà±ÉÉ H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà{Éà Ê»Éu Hùà±É ́ ÉàSÉÉiÉ ©ÉÖW¥É +àH©É{ÉÉ ©ÉÉÊ±ÉH lÉù£oÉÒ lÉà+Éà{Éà 

   ¡ÉÉàl»ÉÉ¾{É »´É°~Éà {ÉÉiÉÉHÒ«É ́ É³lÉù SÉÚH´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà Wà{Éà ́ ÉàSÉÉiÉ HÊ©É¶É{É H¾à Uà.
´ÉÉÊiÉV«É ´«É´É»oÉÉ +{Éà »ÉÅSÉÉ±É{É& 23
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111. H©ÉÇSÉÉùÒ{Éà >{ÉÉ©É +É~ÉÒ{Éà »É{©ÉÉÊ{ÉlÉ Hù´ÉÉoÉÒ ¶ÉÖÅ ~ÉÊùiÉÉ©É +É´Éà Uà ?
Ans : H©ÉÇSÉÉùÒ{Éà >{ÉÉ©É +É~ÉÒ{Éà »É{©ÉÉÊ{ÉlÉ Hù´ÉÉoÉÒ H©ÉÇSÉÉùÒ{ÉÉ WÖ»»ÉÉ yÉNÉ¶É +{Éà HÉ«ÉÇKÉ©ÉlÉÉ©ÉÉÅ ́ ÉyÉÉùÉà oÉÉ«É Uà.

112. +É«ÉÉàW{É{Éà »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉÅ H«ÉÉ HÉ«ÉÇ »ÉÉoÉà NÉÉh »ÉÅ¥ÉÅyÉ Uà ?
Ans  :  +É«ÉÉàW{É{Éà »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉÅ +ÅHÖ¶É{ÉÉ HÉ«ÉÇ »ÉÉoÉà NÉÉh »ÉÅ¥ÉÅyÉ Uà.

113. +ÅHÖ¶É{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ H> »É~ÉÉ÷Ò+à oÉÉ«É Uà ?
Ans  :  +ÅHÖ¶É{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ qùàH »É~ÉÉ÷Ò+à oÉÉ«É Uà.

114. HÉ©ÉNÉÒùÒ{ÉÖÅ ©ÉÉ~É{É ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à W°ùÒ Uà ?
Ans  :  ~ÉÚ´ÉÇÊ{ÉyÉÉÇÊùlÉ yÉÉàùiÉÉà ©ÉÖW¥É W HÉ©É oÉÉ«É Uà Hà {ÉÊ¾ lÉà XiÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à oÉ«Éà±É HÉ©ÉNÉÒùÒ{ÉÖÅ ©ÉÉ~É{É oÉ´ÉÖÅ 

    W°ùÒ Uà.

115. Ê´ÉSÉ±É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans  :  yÉÅyÉÉHÒ«É +àH©É©ÉÉÅ oÉ«Éà±ÉÒ HÉ©ÉNÉÒùÒ Hà HÉ«ÉÉâ{ÉÒ ©ÉÉÊ¾lÉÒ{Éà {ÉIÒ Hùà±É yÉÉàùiÉÉà »ÉÉoÉà »ÉùLÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ 
+É´Éà Uà +É ¥ÉÅ{Éà ́ ÉSSÉà{ÉÉà lÉ£É´ÉlÉ +à Ê´ÉSÉ±É{É H¾à´ÉÉ«É Uà.

116. y«Éà«É HÉàiÉ {ÉIÒ Hùà Uà +{Éà HÉàiÉ lÉà{Éà +»ÉùHÉùH ¥É{ÉÉ´Éà Uà ?
Ans  :  +É«ÉÉàW{É y«Éà«É {ÉIÒ Hùà Uà. +{Éà +ÅHÖ¶É lÉà{Éà +»ÉùHÉùH ¥É{ÉÉ´Éà Uà.

117. ~ÉÒ÷ù eÄHù{ÉÒ +ÅHÖ¶É{ÉÒ ́ «ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
Ans  :  ̀ `+ÅHÖ¶É +à÷±Éà ¡É«Él{É +{Éà ~ÉÊùiÉÉ©É, »ÉÉyÉ{É +{Éà Atà¶É ́ ÉSSÉà »É©ÉlÉÖ±ÉÉ »ÉÉyÉ´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ.''

118. +ÅHÖ¶É ́ ÉNÉù{ÉÖÅ +ÉävÉàÊNÉH +àH©É HÉà{ÉÉ Wà´ÉÖÅ Uà ?
Ans  :  +ÅHÖ¶É ́ ÉNÉù{ÉÖÅ +ÉävÉàÊNÉH +àH©É »ÉÉùoÉÒ ́ ÉNÉù{ÉÉ ùoÉ Wà´ÉÖÅ Uà.

119. Ê{ÉyÉÉÇÊùlÉ yÉÉàùiÉÉà Hà´ÉÉ ¾Éà´ÉÉ Xà>+à ?
Ans :  Ê{ÉyÉÉÇÊùlÉ yÉÉàùiÉ »ÉÅL«ÉÉl©ÉH Hà NÉÖiÉÉl©ÉH ¾Éà´ÉÉ Xà>+à.

120. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ HÉ«ÉÇKÉ©ÉlÉÉ ©ÉÉ~É´ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉàùÉà©ÉÒ÷ù HÉà{Éà H¾à Uà ?
Ans  :  »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ HÉ«ÉÇKÉ©ÉlÉÉ ©ÉÉ~É´ÉÉ{ÉÖÅ ¥ÉàùÉà©ÉÒ÷ù +ÅHÖ¶É{Éà H¾à Uà.

121. +ÅHÖ¶É{ÉÉ W{©ÉqÉlÉÉ lÉùÒHà HÉà{Éà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
Ans  :  +ÅHÖ¶É{ÉÉ W{©ÉqÉlÉÉ lÉùÒHà +É«ÉÉàW{É{Éà +Éà³LÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

122. yÉÉàùiÉÉà Hà ¡É©ÉÉiÉÉà ¶ÉÖÅ Uà ?
Ans :  yÉÉàùiÉ Hà ¡É©ÉÉiÉÉà +àH ¡ÉHÉù{ÉÉ ©ÉÉ~ÉqÅe Uà. Wà{ÉÒ »ÉÉoÉà oÉ«Éà±ÉÒ HÉ©ÉNÉÒùÒ{Éà »ÉùLÉÉ´ÉÒ{Éà lÉà{ÉÖÅ ©ÉÚ±«ÉÉÅH{É 

   Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

123. ©ÉÉÊ¾lÉÒ »ÉÅ~ÉÉq{É ¶Éà{ÉÉ wÉùÉ ©Éà³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
Ans :  ©ÉÉÊ¾lÉÒ »ÉÅ~ÉÉq{É +ÅNÉlÉ Ê{ÉùÒKÉiÉ, ©ÉÉäÊLÉH +¾à´ÉÉ±É +{Éà ±ÉàÊLÉlÉ  +¾à´ÉÉ±É wÉùÉ ©Éà³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

124. ©ÉÚeÒ©ÉÉ³LÉÅÖ ¶ÉÉ{ÉÖÅ ¥É{Éà±ÉÖÅ ¾Éà«É Uà?
Ans : ©ÉÚeÒ ©ÉÉ³LÉÖÅ ©ÉÚeÒ ¡ÉÉÊ~lÉ{ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ »oÉÉ{ÉÉà Wà´ÉÉ Hà >ÎG´É÷Ò ¶Éàù, ¡Éà£ù{»É ¶Éàù, Êe¥ÉàáSÉù, +{ÉÉ©ÉlÉÉà   

   +{Éà ±ÉÉà{É§ÉÅeÉà³{ÉÖÅ ¥É{Éà±ÉÖÅ ¾Éà«É Uà.

125. HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ Wà©ÉÉÅ ùÉàHÉ«Éà±ÉÒ Uà lÉà Ê©É±ÉHlÉÉà A~Éù PÉ»ÉÉùÉà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à NÉiÉÉlÉÉà {ÉoÉÒ ?
Ans :  HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ Wà©ÉÉÅ ùÉàHÉ«Éà±ÉÒ Uà lÉà Ê©É±ÉHlÉÉà{ÉÖÅ »´É°~É »ÉlÉlÉ ¥Éq±ÉÉlÉÖÅ ¾Éà´ÉÉoÉÒ PÉ»ÉÉùÉà NÉiÉÉlÉÉà {ÉoÉÒ.

126. HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ{ÉÉ PÉ÷H H«ÉÉ Uà ?
Ans :  HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ{ÉÉ PÉ÷HÉà lÉùÒHà qà´ÉÉqÉùÉà, ±ÉàiÉÒ¾ÖÅeÒ+Éà, ÷ÚÅHÉ NÉÉ³É{ÉÒ X©ÉÒ{ÉNÉÒùÒ+Éà, ¥ÉáHÊ»É±ÉH, 
ùÉàHe, HÉSÉÉ ©ÉÉ±É +{Éà lÉä«ÉÉù ©ÉÉ±É{ÉÉà »÷ÉàH ́ ÉNÉàùà SÉÉ±ÉÖ Ê©É±ÉHlÉÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà.

127. ¡ÉÉà.+à©É. ÊH©¥ÉÉ±É{ÉÒ xÊº÷+à {ÉÉiÉÉHÒ«É »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ ́ «ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
Ans :  ¡ÉÉà. +à©É. ÊH©¥ÉÉ±É{ÉÉ ©ÉlÉà `` {ÉÉiÉÉHÒ«É »ÉÅSÉÉ±É{É +à÷±Éà §ÉÅeÉà³ ©Éà³´É´ÉÖÅ, lÉà{ÉÉà >º÷lÉ©É A~É«ÉÉàNÉ 

    Hù´ÉÉà lÉoÉÉ lÉà{ÉÒ «ÉÉàN«É £É³´ÉiÉÒ Hù´ÉÒ.''

128. »ÉÅ~ÉÊnÉ{ÉÉÅ ©É¾nÉ©ÉÒHùiÉ{ÉÉà ¾àlÉÖ ¥ÉÒX H«ÉÉ {ÉÉ©Éà +Éà³LÉÉ«É Uà ?
Ans :  »ÉÅ~ÉÊnÉ{ÉÉ ©É¾nÉ©ÉÒ HùiÉ{ÉÉà ¾àlÉÖ SÉÉàLLÉÉ ́ ÉlÉÇ©ÉÉ{É ©ÉÚ±«É{ÉÉ {ÉÉ©Éà ~ÉiÉ +Éà³LÉÉ«É Uà.
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129. »ÉÅ~ÉÊnÉ{ÉÖÅ SÉÉàLLÉÖÅ ́ ÉlÉÇ©ÉÉ{É ©ÉÚ±«É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans :  »ÉÅ~ÉÊnÉ{ÉÖÅ SÉÉàLLÉÖÅ ́ ÉlÉÇ©ÉÉ{É ©ÉÚ±«É +à÷±Éà »ÉÅ~ÉÊnÉ{ÉÉ ́ ÉlÉÇ©ÉÉ{É ©ÉÚ±«É +{Éà W°ùÒ ©ÉÚeÒùÉàHÉiÉ ́ ÉSSÉà{ÉÉà lÉ£É´ÉlÉ.

130. {ÉÉiÉÉHÒ«É Ê{ÉiÉÇ«ÉÉà ±Éà´ÉÉ ©ÉÉ÷à H«ÉÉà ¾àlÉÖ «ÉÉàN«É +{Éà »ÉÉ´ÉÇÊmÉH ùÒlÉà »´ÉÒHÉ«ÉÇ Uà?
Ans :  {ÉÉiÉÉHÒ«É Ê{ÉiÉÇ«ÉÉà ±Éà´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÅ~ÉÊnÉ{ÉÉ ©É¾nÉ©ÉÒHùiÉ{ÉÉà ¾àlÉÖ «ÉÉàN«É +{Éà »ÉÉ´ÉÇÊmÉH ùÒlÉà »´ÉÒHÉ«ÉÇ Uà.

131. ©ÉÚeÒ ©ÉÉ³LÉÖÅ +à ¶Éà{ÉÖÅ Ê©É¸ÉiÉ Uà?
Ans :  ©ÉÚeÒ ©ÉÉ³LÉÖÅ +à ©ÉÉÊ±ÉHÒ{ÉÒ ©ÉÚeÒ +{Éà qà´ÉÉÅ{ÉÖÅ Ê©É¸ÉiÉ Uà.

132. HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ©ÉÉÅ XàLÉ©É{ÉÖÅ lÉn´É ¶ÉÉ HÉùiÉà +ÉàUÖÅ Uà?
Ans :  HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ yÉÅyÉÉ©ÉÉÅ £ùlÉÒ, ÷ÚÅHÉ NÉÉ³É ©ÉÉ÷à{ÉÒ +{Éà »Éù³lÉÉoÉÒ ùÉàHe©ÉÉÅ °~ÉÉÅlÉù ~ÉÉ©ÉlÉÒ ©ÉÚeÒ Uà. 
lÉàoÉÒ lÉà©ÉÉÅ XàLÉ©É{ÉÖÅ lÉn´É +ÉàUÖÅ Uà.

133. Al~ÉÉq{É-SÉJ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans :  HÉSÉÉ ©ÉÉ±É{ÉÒ LÉùÒqÒoÉÒ ©ÉÉÅeÒ{Éà lÉä«ÉÉù ©ÉÉ±É{ÉÖÅ Al~ÉÉq{É oÉÉ«É lÉà ¥Éà ́ ÉSSÉà{ÉÉà »É©É«ÉNÉÉ³Éà +à÷±Éà Al~ÉÉq{É SÉJ.

134. »÷ÉàH SÉ±É{Éqù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : HÉSÉÉ ©ÉÉ±É{ÉÖÅ lÉä«ÉÉù ©ÉÉ±É©ÉÉÅ °~ÉÉÅlÉù oÉ«ÉÉ ¥ÉÉq lÉä«ÉÉù ©ÉÉ±É{ÉÖÅ Hà÷±ÉÒ ]e~ÉoÉÒ ́ ÉàSÉÉiÉ oÉÉ«É Uà, lÉà{Éà »÷ÉàH 

   SÉ±É{Éqù H¾à Uà.

135. HÉ«É©ÉÒ ©ÉÚeÒ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : HÉ«É©ÉÒ ©ÉÚeÒ +à÷±Éà ±ÉÉÅ¥ÉÉ NÉÉ³É{ÉÒ ©ÉÚeÒ Hà Wà »ÉÉ©ÉÉ{«É ùÒlÉà ~ÉÉÅSÉ ´ÉºÉÇ Hà lÉàoÉÒ ´ÉyÉÖ »É©É«É ©ÉÉ÷à yÉÅyÉÉ©ÉÉÅ 

   ùÉàHÉ«Éà±ÉÒ ù¾à Uà.

136. Wà. +à»É. ©ÉÒ±É{ÉÉ ©ÉlÉà HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ{ÉÒ ́ «ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
Ans : Wà.+à»É. ©ÉÒ±É{ÉÉ WiÉÉ´«ÉÉ ©ÉÖW¥É, ̀ `SÉÉ±ÉÖ Ê©É±ÉHlÉÉà{ÉÉà »Éù´ÉÉ³Éà +à÷±Éà yÉÅyÉÉ{ÉÒ HÖ±É HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ.''

137. ¾ÉàNÉ±Éà{e{ÉÉ ©ÉlÉà ""©ÉÚeÒ ©ÉÉ³LÉÖÅ''{ÉÒ ́ «ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
Ans : ¾ÉàNÉ±Éà{e{ÉÉ WiÉÉ´«ÉÉ ©ÉÖW¥É ``©ÉÚeÒ ©ÉÉ³LÉÖ'' +à÷±Éà {ÉÉiÉÉÅ C§ÉÉÅ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à HÅ~É{ÉÒ+à ¥É¾Éù ~ÉÉeà±É 

   X©ÉÒ{ÉNÉÒùÒ+Éà +{Éà A~É«ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ±ÉÒyÉà±ÉÉÅ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ¡ÉÉ~lÉ»oÉÉ{ÉÉà{ÉÉ Ê´É»lÉÉù lÉoÉÉ lÉà©É{ÉÒ ́ ÉSSÉà{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ.

138. ÷Äà]ùÒ Ê¥É±É H> ÊHÅ©ÉlÉà ¥É¾Éù ~ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà  Uà?
Ans : ÷Äà]ùÒ Ê¥É±É ́ É÷É´É ¥ÉÉq ÊHÅ©ÉlÉà ¥É¾Éù ~ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

139. {ÉÉiÉÉÅ-¥ÉXù©ÉÉÅ H«ÉÉÅ {ÉÉiÉÉHÒ«É »ÉÉyÉ{ÉÉà{ÉÉà ́ Éà~ÉÉù oÉÉ«É Uà?
Ans : {ÉÉiÉÉÅ ¥ÉXù©ÉÉÅ ÷Äà]ùÒ Ê¥É±É, HÉà©ÉÊ¶ÉÇ«É±É ~Éà~Éù, oÉÉ~ÉiÉ{ÉÖÅ ¡É©ÉÉiÉ~ÉmÉ, HÉà©ÉÊ¶ÉÇ«É±É Ê¥É±É +{Éà HÉà±É / 
{ÉÉàÊ÷»É ©É{ÉÒ Wà´ÉÉÅ »ÉÉyÉ{ÉÉà{ÉÉà ́ Éà~ÉÉù oÉÉ«É Uà.

140. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ¶Éàù¥ÉXùÉà{ÉÖÅ Ê{É«É©É{É HÉà{ÉÉ wÉùÉ oÉÉ«É Uà ?
Ans : §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ¶Éàù ¥ÉXù{ÉÖÅ Ê{É«É©É{É »Éà¥ÉÒ (SEBI ) wÉùÉ oÉÉ«É Uà.

141. Êe~ÉÉàÊ]÷ùÒ HÉ«ÉqÉà H«ÉÉùà +©É±É©ÉÉÅ +É´«ÉÉà?
Ans : Êe~ÉÉà]Ò÷ùÒ HÉ«ÉqÉà ̀ `+ÉàNÉº÷ - 1996'' ©ÉÉÅ +©É±É©ÉÉÅ +É´«ÉÉà.

142. {Éà¶É{É±É Ê»ÉH«ÉÉàÊùÊ÷] Êe~ÉÉàÊ]÷ùÒ Ê±É. {ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ +{Éà HÉ©ÉNÉÒùÒ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ H«ÉÉùà oÉ> ?
Ans : {Éà¶É{É±É Ê»ÉG«ÉÉàÊùÊ÷] Êe~ÉÉàÊ]÷ùÒ Ê±É. {ÉÒ »oÉÉ~É{ÉÉ 1996 ©ÉÉÅ oÉ>.

143. §ÉÉùlÉ{ÉÒ ¡ÉoÉ©É Êe~ÉÉàÊ]÷ùÒ H> Uà?
Ans : §ÉÉùlÉ{ÉÒ ¡ÉoÉ©É Êe~ÉÉà]Ò÷ùÒ {Éà¶É{É±É Ê»ÉG«ÉÉàÊùÊ÷] Êe~ÉÉàÊ]÷ùÒ Ê±ÉÊ©É÷àe (NSDL ) Uà.

144. {Éà¶É{É±É »÷ÉàH +àH»ÉSÉà{W +{Éà ©ÉÖÅ¥É> ¶Éàù¥ÉXù{ÉÉà »JÒ{É +ÉyÉÉÊùlÉ ́ Éà~ÉÉù H«ÉÉ {ÉÉ©ÉoÉÒ +Éà³LÉÉ«É Uà?
Ans : {Éà¶É{É±É »÷ÉàH +àG»ÉSÉà{W ´Éà~ÉÉù¡ÉoÉÉ (NEAT-National Exchange For Automated 

Trading) lÉùÒHà +{Éà ©ÉÖÅ¥É> ¶Éàù ¥ÉXù{ÉÉà »JÒ{É +ÉyÉÉÊùlÉ ´Éà~ÉÉù¡ÉoÉÉ (BOLT-BSE Online 

Trading) lÉùÒHà +Éà³LÉÉ«É Uà.
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145. X©ÉÒ{ÉNÉÒùÒ+Éà{ÉÒ LÉùÒq-´ÉàSÉÉiÉ ¡ÉÊJ«ÉÉ©ÉÉÅ HùÉù {ÉÉáyÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : OÉÉ¾H{ÉÉ +ÉàeÇù ¡É©ÉÉiÉà X©ÉÒ{ÉNÉÒùÒ+Éà{ÉÉà LÉùÒq-´ÉàSÉÉiÉ{ÉÉà »ÉÉàqÉà oÉÉ«É ~ÉUÒ q±ÉÉ±É lÉà +ÅNÉà{ÉÒ {ÉÉáyÉ 

   Wà©ÉÉÅ Hùà Uà lÉà{Éà HùÉù {ÉÉáyÉ (Contract Note ) H¾à Uà.

146. ¡ÉÉoÉÊ©ÉH ©ÉÚeÒ ¥ÉXù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?
Ans : ©ÉÚeÒ §ÉÅeÉà³ C§ÉÅÖ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à {É´ÉÒ X©ÉÒ{ÉNÉÒùÒ+Éà{ÉÉ ́ ÉàSÉÉiÉ{ÉÖÅ ¥ÉXù +à÷±Éà ¡ÉÉoÉÊ©ÉH ©ÉÚeÒ ¥ÉXù.

147. ©ÉÚeÒ ¥ÉXù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : ©ÉÚeÒ ¥ÉXù +à +à´ÉÖÅ »ÉÅNÉÊclÉ ¥ÉXù Uà Hà Wà »É©ÉÉW{ÉÒ ¥ÉSÉlÉÉà{Éà +ÉävÉàÊNÉH »ÉÉ¾»ÉÉà ©ÉÉ÷à ©ÉÚeÒ »´É°~Éà 

   §ÉÅeÉà³ ~ÉÚùÖÅÅ ~ÉÉeà Uà, Wà©ÉÉÅ ¶Éàù, Êe¥ÉáSÉù Wà´ÉÒ X©ÉÒ{ÉNÉÒùÒ +Éà wÉùÉ §ÉÅeÉà³ ©Éà³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

148. {ÉÉàÊ÷»É ©É{ÉÒ HÉà{Éà H¾à Uà ?
Ans : V«ÉÉùà 2 oÉÒ 14 Êq´É»É ©ÉÉ÷à {ÉÉiÉÉÅ AUÒ{ÉÉÅ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Hà +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉà{Éà {ÉÉàÊ÷»É ©É{ÉÒ H¾à Uà.

149. ´Éà~ÉÉùÒ Ê¥É±É +{Éà HÉà©ÉÊ¶ÉÇ«É±É Ê¥É±É H«ÉÉùà ¥É{Éà Uà ?
Ans : V«ÉÉùà ©ÉÉ±É ́ ÉàSÉ{ÉÉù LÉùÒq{ÉÉù A~Éù ±ÉLÉà l«ÉÉùà +É Ê¥É±É ̀ ´Éà~ÉÉùÒ Ê¥É±É (Trade Bill)' ¥É{Éà Uà. +{Éà 
V«ÉÉùà ́ Éà~ÉÉùÒ ¥Éà{H +É Ê¥É±É{ÉÉà »´ÉÒHÉù Hùà l«ÉÉùà +É Ê¥É±É ̀ HÉàà©ÉÊ¶ÉÇ«É±É Ê¥É±É' ¥É{Éà Uà.

150. HÉà©ÉÊ¶ÉÇ«É±É ~Éà~Éù ¥ÉÒX H«ÉÉ {ÉÉ©Éà +Éà³LÉÉ«É Uà?
Ans : HÉà©ÉÊ¶ÉÇ«É±É ~Éà~Éù £É>{ÉÉ{»É ~Éà~Éù, >{e»÷ÄÒ«É±É ~Éà~Éù +{Éà HÉàà~ÉÉâùà÷ù{ÉÉ {ÉÉ©Éà ~ÉiÉ +Éà³LÉÉ«É Uà.

151. Êù]´ÉÇ ¥ÉáHà HÉà©ÉÊ¶ÉÇ«É±É ~Éà~Éù »ÉÉä¡ÉoÉ©É H«ÉÉùà ¥É¾Éù ~ÉÉe«ÉÉ ¾lÉÉÅ ?
Ans : X{«ÉÖ+ÉùÒ, 1990 ©ÉÉÅ Êù]´ÉÇ ¥Éà{Hà »ÉÉä¡ÉoÉ©É HÉà©ÉÊ¶ÉÇ«É±É ~Éà~Éù ¥É¾Éù ~ÉÉe«ÉÉ ¾lÉÉ.

152. ÷Äà]ùÒ Ê¥É±É +{«É H«ÉÉ {ÉÉ©Éà +Éà³LÉÉ«É Uà?
Ans : ÷Äà]ùÒ Ê¥É±É ̀ T-Bills' lÉùÒHà ~ÉiÉ +Éà³LÉÉ«É Uà.

153. ©ÉÚeÒ¥ÉXù +à Hà´ÉÒ X©ÉÒ{ÉNÉÒùÒ +Éà{ÉÖÅ ¥ÉXù Uà?
Ans : ©ÉÚeÒ ¥ÉXù +à ¥ÉyÉÉ W ¡ÉHÉù{ÉÒ {ÉÉiÉÉHÒ«É X©ÉÒ{ÉNÉÒùÒ+Éà ©ÉÉ÷à{ÉÖÅ ¥ÉXù Uà Wà´ÉÒ Hà, +ÉävÉàÊNÉH 
X©ÉÒ{ÉNÉÒùÒ, »ÉùHÉùÒ X©ÉÒ{ÉNÉÒùÒ+Éà.

154. {ÉÉiÉÉÅ-¥ÉXù +à Hà´ÉÒ X©ÉÒ{ÉNÉÒùÒ+Éà{ÉÖÅ ¥ÉXù Uà? 
Ans : {ÉÉiÉÉÅ ¥ÉXù +à +àH ́ ÉºÉÇ Hà lÉàoÉÒ +ÉàUÉ »É©É«É ©ÉÉ÷à ~ÉÉHlÉÒ ©ÉÖqlÉ yÉùÉ´ÉlÉÒ X©ÉÒ{ÉNÉÒùÒ+Éà{ÉÖÅ ¥ÉXù Uà.

155. »Éà¥ÉÒ H«ÉÉ HÉ«ÉqÉ wÉùÉ +{Éà H«ÉÉùà HÉ«Éqà»Éù ùÒlÉà +Ê»lÉl´É©ÉÉÅ +É´ÉÒ ?
Ans : Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò] +à{e +àG»ÉSÉà{W ¥ÉÉàeÇ +Éà£ >Î{e«ÉÉ yÉÉùÉ, 1992 +{´É«Éà X{«ÉÖ+ÉùÒ 30, 1992{ÉÉ 

  ùÉàW HÉ«Éqà»Éù ùÒlÉà +Ê»lÉn´É©ÉÉÅ +É´ÉÒ.

156. ~Éà-+ÉA÷ Êq´É»É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : ~Éà-+ÉA÷ Êq´É»É +à÷±Éà Wà Êq´É»Éà ¶Éàù LÉùÒq{ÉÉù{Éà ¶Éàù{ÉÒ »ÉÉá~ÉiÉÒ ¶Éàù ¥ÉXù Hùà Uà +{Éà ¶Éàù      
       ́ ÉàSÉ{ÉÉù{Éà lÉà{ÉÒ ùH©É SÉÚH´ÉÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

157. ~Éà->{É Êq´É»É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : ~Éà->{É Êq´É»É +à÷±Éà Hà Wà Êq´É»Éà ́ ÉàSÉà±ÉÉ ¶Éàù{ÉÒ »ÉÉá~ÉiÉÒ ¶Éàù{ÉÉà ́ ÉàSÉ{ÉÉù ¶Éàù ¥ÉXù{Éà ©Éy«É»oÉÒ ©ÉÉù£lÉ  

  Hùà Uà.

158. {Éà¶É±É{É »÷ÉàH +àH»ÉSÉà{W©ÉÉÅ »ÉÉàqÉ{ÉÒ ~ÉlÉÉ´É÷{ÉÒ HÉ©ÉNÉÒùÒ HÉàiÉ Hùà Uà?
Ans : {Éà¶É{É±É »÷ÉàH +àG»ÉSÉà{W©ÉÉÅ »ÉÉàqÉ{ÉÒ ~ÉlÉÉ´É÷ {Éà¶É{É±É Ê»ÉG«ÉÉàÊù÷Ò] ÎG±É«ÉÊùÅNÉ HÉà~ÉÉâùà¶É{É        

           (NSCCL ) Ê{É§ÉÉ´Éà Uà.

159. §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ¾É±É©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉ +{Éà H«ÉÉ Êe~ÉÉàÊ]÷ùÒ Uà?
Ans : §ÉÉùlÉ©ÉÉÅ ¾É±É©ÉÉÅ ¥Éà Êe~ÉÉàÊ]÷ùÒ Uà &- 
(1) {Éà¶É{É±É Ê»ÉG«ÉÉàÊù÷Ò] Êe~ÉÉàÊ]÷ùÒ Ê±ÉÊ©É÷àe(NSDL-National Securities Depository 

Limited)(2)»Éà{÷Ä±É Êe~ÉÉàÊ]÷ùÒ »ÉÊ´ÉÇÊ»É»É(>Î{e«ÉÉ) ±ÉÊ©É÷àe(CDSL-Central Depository 

Services (India) Limited )
´ÉÉÊiÉV«É ´«É´É»oÉÉ +{Éà »ÉÅSÉÉ±É{É& 26
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160.  {ÉÒSÉà{ÉÉ »ÉÅÊKÉ~lÉ °~ÉÉà{ÉÉ Ê´É»lÉÞlÉ {ÉÉ©É +É~ÉÉà.
(1)  SEBI (2)  NSDL (3)  CDSL (4)  OTC (5)  NEAT

(6)  BOLT (7)  BSE (8)  NSE
Ans : (1)SEBI :- Securities and Exchange Board of India.

(2) NSDL :- National Securities Depository Limited

(3) CDSL:- Central Depository Services  Limited 

(4) OTC   :- Over - The - Counter

(5) NEAT :- National Exchange for Automated Trading

(6) BOLT :- BSE Online Trading

(7) BSE :-  Bombay Stock Exchange

(8) NSE :- National Stock Exchange

161. ¥ÉXù ¡ÉÊJ«ÉÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans :  ¥ÉXù ¡ÉÊJ«ÉÉ +à÷±Éà +à´ÉÒ yÉÅyÉÉHÒ«É ¡É´ÉÞÊnÉ Hà Wà©ÉÉÅ ©ÉÉ±É Hà »Éà´ÉÉ{ÉÉà ¡É´ÉÉ¾ Al~ÉÉqH lÉù£oÉÒ OÉÉ¾HÉà 
       lÉù£ ±É> W´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

162. ¥ÉXù »ÉÅ¶ÉÉyÉ{É{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÉà?
Ans : ¥ÉXù »ÉÅ¶ÉÉàyÉ{É +à÷±Éà ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É »É©É«É©ÉÉÅ §ÉÊ´Éº«É{ÉÒ ©ÉÉÅNÉ{ÉÒ +~ÉàKÉÉ+à ©ÉÉà÷É ~ÉÉ«ÉÉ A~Éù Al~ÉÉq{É oÉlÉÖÅ 

¾Éà«É l«ÉÉùà lÉà©ÉÉÅ Hà÷±ÉÉH XàLÉ©ÉÉà ù¾à±ÉÉ Uà. +à XàLÉ©ÉÉà{Éà qÚù Hù´ÉÉ OÉÉ¾HÉà +ÅNÉà XiÉHÉùÒ ©Éà³´É´ÉÒ 
W°ùÒ Uà. lÉà{ÉÉ +ÉyÉÉùà §ÉÉÊ´É +{ÉÖ©ÉÉ{É HùÒ ¶ÉHÉ«É Uà. lÉà©É{ÉÒ ©ÉÉÅNÉ, ÊHÅ©ÉlÉ, ¾Êù£É> ´ÉNÉàùà +ÅNÉà 
¡É·{ÉÉ´É±ÉÒ, {É©ÉÚ{ÉÉ ~ÉuÊlÉ+Éà wÉùÉ ©ÉÉÊ¾lÉÒ ©É³à Uà.

163. ´«ÉÊHlÉNÉlÉ ́ ÉàSÉÉiÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?
Ans : HÉà÷±Éù{ÉÉ WiÉÉ´«ÉÉ ©ÉÖW¥É, ́ ÉàSÉÉiÉHlÉÉÇ +à +àH +à´ÉÒ ́ «ÉÎGlÉ Uà Hà Wà yÉÅyÉÉHÒ«É +àH©É{ÉÖÅ ¡ÉÊlÉÊ{ÉÊyÉl´É 

»ÉÅ§ÉÊ´ÉlÉ OÉÉ¾HÉà{Éà Hùà Uà +{Éà lÉà{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ »ÉÅ§ÉÊ´ÉlÉ OÉÉ¾HÉà{Éà ~ÉàqÉ¶É Ê´É¶Éà{ÉÒ ©ÉÉÊ¾lÉÒ +É~É´ÉÒ, ~ÉàqÉ¶É{ÉÖÅ 
Ê{Éq¶ÉÇ{É Hù´ÉÖÅ, ~ÉàqÉ¶É{ÉÉ A~É«ÉÉàNÉÉà WiÉÉ´É´ÉÉ +{Éà ¶ÉÅHÉ+Éà{ÉÖÅ »É©ÉÉyÉÉ{É Hù´ÉÉ{ÉÖÅ ¾Éà«É Uà. ´«ÉÎGlÉNÉlÉ 
´ÉàSÉÉiÉ wÉùÉ yÉÅyÉÉHÒ«É +àH©ÉÉà OÉÉ¾HÉà »ÉÉoÉà +àH SÉÉàI»É ¡ÉHÉù{ÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ C§ÉÉà Hùà Uà.

164. ´ÉàSÉÉiÉ ́ ÉÞÊyyÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?
Ans :  ́ ÉàSÉÉiÉ ́ ÉÞÊu +à +à´ÉÒ «ÉÖÎGlÉ+Éà{ÉÉà »É©ÉÚ¾ Uà Wà wÉùÉ OÉÉ¾HÉà{ÉÖÅ ~ÉàqÉ¶É ©ÉÉ÷à l´ÉÊùlÉ +ÉHºÉÇiÉ C§ÉÖÅ oÉÉ«É 

   +{Éà ~ÉàqÉ¶É{ÉÖÅ ́ ÉàSÉÉiÉ oÉÉ«É.

165. +Ê§É´ÉÞÊu Ê©É¸É HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É ?
Ans : +Ê§É´ÉÞÊu Ê©É¸É +à +à´ÉÉ +Ê§É´ÉÞÊu{ÉÉÅ »ÉÉyÉ{ÉÉà{ÉÉà »É©ÉÚ¾ Uà Wà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ +àH©É wÉùÉ OÉÉ¾H{Éà ~ÉàqÉ¶É 

Hà »Éà´ÉÉ{ÉÒ XiÉHÉùÒ ~ÉÚùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉà Uà +{Éà +Ê§É´ÉÞÊu©ÉÉÅ OÉÉ¾HÉà{Éà ©ÉÉ±É Hà »Éà´ÉÉ LÉùÒq´ÉÉ ©ÉÉ÷à +ÉOÉ¾ 
Hù´ÉÉ{ÉÉà Uà.

166. úÉÉÊ{eÅNÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?
Ans : V«ÉÉùà Al~ÉÉqH +{«É Al~ÉÉqHÉà{ÉÉ ©ÉÉ±ÉoÉÒ ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ±É{Éà +±ÉNÉ ~ÉÉe´ÉÉ, ~ÉàqÉ¶É{Éà »Éù³lÉÉoÉÒ +Éà³LÉÒ 

¶ÉHà +{Éà ©ÉÉ±É{ÉÒ +{«É ́ «ÉÎGlÉ+Éà {ÉH±É {É HùÒ ¶ÉHà lÉà ©ÉÉ÷à Wà {ÉÉ©É, »ÉÅ[ÉÉ, ÊSÉmÉ, {ÉÅ¥Éù Hà +É©ÉÉÅ{ÉÖÅ 
¥ÉyÉÖÅ W +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉà{Éà úÉÉÎ{eÅNÉ H¾à Uà.

167. ¡ÉÊ»ÉÊu{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÉà.
Ans : ¡ÉÊ»ÉÊu +à +à´ÉÉà Ê¥É{É´«ÉÎGlÉNÉlÉ ©ÉÉÊ¾lÉÒ»ÉÅSÉÉù Uà Wà SÉÚH´ÉiÉÖÅ H«ÉÉÇ ́ ÉNÉù »É©ÉÚ¾ ©ÉÉy«É©ÉÉà wÉùÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ 

+É´Éà Uà. Wà©ÉÉÅ yÉÅyÉÉHÒ«É +àH©É Hà +àH©É{ÉÒ ~ÉàqÉ¶É Ê´É¶Éà WiÉÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. qÉ.lÉ. HÉà> Ê£±©É »÷Éù Hà 
ÊJHà÷ù wÉùÉ {É´ÉÒ +ÉàÊ£»É{ÉÖÅ AqÃPÉÉ÷{É, ±ÉÉàHÉà{Éà +É~Éà±ÉÖÅ »ÉÅ¥ÉÉàyÉ{É / §ÉÉºÉiÉ ́ ÉNÉàùà.

168. BIS {ÉÒ HÉ©ÉNÉÒùÒ WiÉÉ´ÉÉà.
Ans : +ÉävÉàÊNÉH Al~ÉÉq{ÉÉà{ÉÖÅ ́ ÉNÉÔHùiÉ Hù´ÉÉ{ÉÒ HÉ©ÉNÉÒùÒ BIS (§ÉÉùlÉÒ«É ¡É©ÉÉiÉ »ÉÅ»oÉÉ) Hùà Uà.

169. Ê£Ê±É~É HÉà÷±Éù{ÉÒ ©ÉÉHâÊ÷ÅNÉ{ÉÒ ́ «ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
Ans :   Ê£Ê±É~É HÉà÷±Éù{ÉÉ WiÉÉ´«ÉÉ ©ÉÖW¥É, ̀ `©ÉÉHâÊ÷ÅNÉ +à +à´ÉÒ »ÉÉ©ÉÉÊWH ¡ÉÊJ«ÉÉ Uà Hà Wà©ÉÉÅ ́ «ÉÎGlÉNÉlÉ WÚoÉÉàà 

lÉà©É{ÉÒ W°Êù«ÉÉlÉÉà ©ÉÖW¥É ©ÉÚ±«É´ÉÉ{É ~ÉàqÉ¶ÉÉà{ÉÖÅ »ÉWÇ{É HùÒ, ùWÚ+ÉlÉ HùÒ »´ÉlÉÅmÉ ùÒlÉà ´É»lÉÖ+Éà Hà 
»Éà´ÉÉ+Éà{ÉÉà Ê´ÉÊ{É©É«É Hùà Uà.''
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170. ¥ÉXùÒ«É Ê´É§ÉÉ´É{ÉÉ{Éà ¥ÉÒX H«ÉÉ {ÉÉ©Éà +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà?
Ans : ¥ÉXùÒ«É Ê´É§ÉÉ´É{ÉÉ{Éà ¥ÉÒX ©ÉÉHâÊ÷ÅNÉ{ÉÉà L«ÉÉ±É Hà ́ É~ÉùÉ¶É±ÉKÉÒ L«ÉÉ±É lÉùÒHà ~ÉiÉ +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

171. ~ÉàÊHÅNÉ ©ÉÉ÷à H«ÉÉ »ÉÉyÉ{ÉÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ oÉÉ«É Uà.
Ans : ~ÉàÊHÅNÉ ©ÉÉ÷à ~±ÉÉÊ»÷H{ÉÒ HÉàoÉ³Ò, HÉ~Ée{ÉÒ oÉà±ÉÒ, HÉNÉ³{ÉÉ LÉÉàLÉÉÅ, ~±ÉÉ»÷ÒH{ÉÉÅ ~ÉÒ~É ´ÉNÉàùà ´É»lÉÖ / 

»ÉÉyÉ{ÉÉà{ÉÉ A~É«ÉÉàNÉ oÉÉ«É Uà.

172. ©ÉÉHâ÷ÓNÉ Ê©É¸É{ÉÉ SÉÉù ~ÉÒ (4 P) q¶ÉÉà´ÉÉà.    +oÉ´ÉÉ
 ©ÉÉHâ÷ÓNÉ Ê©É¸É©ÉÉÅ H> ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà?

Ans : ©ÉÉHâÊ÷ÅNÉ Ê©É¸É{ÉÉ SÉÉù ~ÉÒ (4P ) {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É Uà &- 
  (1) ~ÉàqÉ¶É ( Product) (2) ÊHÅ©ÉlÉ ( Price)  (3 ) Ê´ÉlÉùiÉ ( Place)  (4 ) +Ê§É´ÉÞÊu 
  ( Promotion)

173. ~ÉàqÉ¶É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
Ans : ~ÉàqÉ¶É +à÷±Éà ©ÉÉHâÊ÷ÅNÉ HÉ«ÉÇ{ÉÖÅ AqÃ§É´É Ê¥ÉÅqÖ, Wà{ÉÉ wÉùÉ OÉÉ¾H ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ W°Êù«ÉÉlÉ »ÉÅlÉÉàºÉÒ ¶ÉHà Uà.

174. ÷Äàe©ÉÉHÇ HÉà{Éà H¾à Uà?
Ans :  SÉÉàI»É Ê{É¶ÉÉ{ÉÒ´ÉÉ³Éà ©ÉÉ±É OÉÉ¾HÉà - »É¾à±ÉÉ>oÉÒ +Éà³LÉÒ X«É Uà, qùàH ~ÉàqÉ¶É{Éà {ÉÉ©É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà 

Uà Wà úÉÉ{e lÉùÒHà +Éà³LÉÉ«É Uà +É úÉÉ{e{Éà HÉ«ÉqÉHÒ«É ©ÉÉ{«ÉlÉÉ ©É³lÉÉÅ ùKÉiÉ ©É³à Uà Wà{Éà ÷Äàe©ÉÉHÇ 
H¾à Uà.

175. ±Éà¥ÉÊ±ÉÅNÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?
Ans : ±Éà¥ÉÊ±ÉÅNÉ +à÷±Éà ~ÉàqÉ¶É{ÉÖÅ ©ÉÉ~É Hà ́ ÉW{É, ÊHÅ©ÉlÉ, Al~ÉÉq{É{ÉÒ lÉÉùÒLÉ, lÉn´ÉÉà, ́ É~ÉùÉ¶É{ÉÒ +ÅÊlÉ©É lÉÉùÒLÉ, 

~ÉàqÉ¶É{Éà A~É«ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ±Éà´ÉÉ{ÉÒ ùÒlÉ ́ ÉNÉàùà ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà ~ÉàqÉ¶É A~Éù ©ÉÚH´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà lÉà.

176. Ê´ÉlÉùiÉ-´«É´É»oÉÉ HÉà{Éà H¾à Uà?
Ans : Ê´ÉlÉùiÉ ´«É´É»oÉÉ +à÷±Éà lÉä«ÉÉù ©ÉÉ±É OÉÉ¾HÉà{Éà V«ÉÉùà Xà>+à, V«ÉÉÅ Xà>+à l«ÉÉÅ, Xà>+à lÉà »É©É«Éà 

~É¾ÉáSÉÉe´ÉÉ{ÉÒ ́ «É´É»oÉÉ.

177. mÉiÉ »É~ÉÉ÷Ò´ÉÉ³Ò Ê´ÉlÉùiÉ-´«É´É»oÉÉ HÉà{Éà H¾à Uà ?
Ans :  mÉiÉ »É~ÉÉ÷Ò´ÉÉ³Ò Ê´ÉlÉùiÉ ́ «É´É»oÉÉ +à÷±Éà +à´ÉÒ Ê´ÉlÉùiÉ ́ «É´É»oÉÉ Hà Wà©ÉÉÅ OÉÉ¾H +{Éà Al~ÉÉqH ́ ÉSSÉà 

mÉiÉ ©Éy«É»oÉÒ+Éà »ÉÉ©Éà±É ¾Éà«É Uà. V«ÉÉùà Al~ÉÉqH ©É«ÉÉÇÊqlÉ ~ÉàqÉ¶ÉÉà{ÉÖÅ Al~ÉÉq{É HùlÉÉ ¾Éà«É +oÉ´ÉÉ 
~ÉàqÉ¶É ¥ÉXù©ÉÉÅ »É´ÉÇmÉ »´ÉÒHÉ«ÉÇ ¾Éà«É l«ÉÉùà +É´ÉÒ Ê´ÉlÉùiÉ ́ «É´É»oÉÉ ́ ÉyÉÖ +{ÉÖHÚ³ ù¾à Uà.

   Al~ÉÉqH → +àW{÷ → WooÉÉ¥ÉÅyÉ ́ Éà~ÉÉùÒ → UÖ÷H ́ Éà~ÉÉùÒ → OÉÉ¾H.

178. X¾àù »ÉÅ~ÉHÇ{ÉÉà ©ÉÖL«É Atà¶É ¶ÉÉà Uà ?
Ans : X ¾àù »ÉÅ~ÉHÇ{ÉÉà ©ÉÖL«É Atà¶É yÉÅyÉÉHÒ«É +àH©É{ÉÉ ¥ÉyÉÉ W »É¾§ÉÉNÉÒ+Éà +{Éà »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ ́ ÉNÉÉâ »ÉÉoÉà       
        »ÉÉ{ÉÖHÚ³ »ÉÅ¥ÉÅyÉÉà X³´É´ÉÉ{ÉÉà +{Éà Ê´ÉH»ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà Uà.

179. +Ê§É´ÉÞÊu Ê©É¸É©ÉÉÅ H> ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà?
Ans : +Ê§É´ÉÞÊu Ê©É¸É©ÉÉÅ X¾àùÉlÉ, +ÅNÉlÉ ́ ÉàSÉÉiÉ, ́ ÉàSÉÉiÉ´ÉÞÊu +{Éà ¡ÉÊ»ÉÊu{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà.

180. H> Ê´ÉlÉùiÉ ́ «É´É»oÉÉ{Éà ¶ÉÚ{«É »É~ÉÉ÷Ò Ê´ÉlÉùiÉ ́ «É´É»oÉÉ H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà?
Ans : ̀ `¡Él«ÉKÉ ́ ÉàSÉÉiÉ'' {ÉÒ Ê´ÉlÉùiÉ ́ «É´É»oÉÉ{Éà ¶ÉÚ{«É »É~ÉÉ÷Ò Ê´ÉlÉùiÉ ́ «É´É»oÉÉ H¾à´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.

Ê´É§ÉÉNÉ & C

~   {ÉÒSÉà{ÉÉ ¡É·{ÉÉà{ÉÉ ÷ÚÅH©ÉÉÅ W´ÉÉ¥É ±ÉLÉÉà.
1. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ ASSÉ »É~ÉÉ÷Ò+à oÉlÉÉ HÉà>~ÉiÉ ¥Éà HÉ«ÉÉâ WiÉÉ´ÉÉà.
2. »ÉÅSÉÉ±É{ÉoÉÒ »É©ÉÉW{Éà H«ÉÉ ±ÉÉ§É ©É³à Uà ?
3. »ÉÅH±É{É{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÉà.
4. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ ASSÉ »É~ÉÉ÷Ò+à HÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É  Uà ?
5. ¥ÉXù »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉà ©ÉÚL«É ¾àlÉÖ H«ÉÉà Uà ?
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6. ÊHÅ©ÉlÉ +ÅNÉà{ÉÉ Ê{ÉiÉÇ«ÉÉà©ÉÉÅ H> H> ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà ?
7. H©ÉÇSÉÉùÒ ́ «É´É»oÉÉ{ÉÒ »É©ÉW +É~ÉÉà.
8. eÉè. V«ÉÉàWÇ ÷àùÒ{ÉÉ ©ÉlÉ ¡É©ÉÉiÉà »ÉÅSÉÉ±É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
9.  »ÉÅSÉÉ±É{É{Éà »É´ÉÇ´«ÉÉ~ÉÒ ¡É´ÉÞÊnÉ ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à NÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?

10. y«Éà«É{ÉÉ »ÉÅq§ÉÇ©ÉÉÅ »ÉÅSÉÉ±É{É »ÉlÉlÉ SÉÉ±ÉlÉÒ ¡É´ÉÞÊnÉ H> ùÒlÉà NÉiÉÉ«É ?
11. »ÉÅSÉÉ±ÉHÉà +à ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉnÉÉ{ÉÒ »ÉÉá~ÉiÉÒ Hù´ÉÒ ~Éeà Uà ?
12. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ ©Éy«É»É~ÉÉ÷Ò+à oÉlÉÉ HÉà> ~ÉiÉ ¥Éà HÉ«ÉÉâ WiÉÉ´ÉÉà.
13. »ÉÅSÉÉ±É{É{Éà +àH ¡ÉÊJ«ÉÉ lÉùÒHà ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à +Éà³LÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà ?
14. ¥ÉXù »ÉÅSÉÉ±É{É©ÉÉÅ H> H> ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà ?
15. ¥ÉXù »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ +Ê§É´ÉÞÊu HÉ«ÉÇ©ÉÉÅ HÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà ?
16. ©ÉÉ{É´É »ÉÅ»ÉÉyÉ{É »ÉÅSÉÉ±É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
17. ©ÉÉ{É´É »ÉÅ»ÉÉyÉ{É »ÉÅSÉÉ±É{É©ÉÉÅ H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà{Éà «ÉÉàN«É ́ ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ ~ÉÚùÖÅ ~ÉÉe´ÉÉoÉÒ ¶ÉÖÅ oÉÉ«É Uà ?
18. ©ÉÉ{É´É »ÉÅ»ÉÉyÉ{É »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ SÉÉù £É«ÉqÉ WiÉÉ´ÉÉà.

19. {ÉÉiÉÉHÒ«É »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉÅ HÉà>~ÉiÉ SÉÉù HÉ«ÉÉâ WiÉÉ´ÉÉà.
20. Al~ÉÉq{É »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉÅ HÉà>~ÉiÉ SÉÉù HÉ«ÉÉâ WiÉÉ´ÉÉà.
21. ¥ÉXù »ÉÅSÉÉ±É{É©ÉÉÅ Ê´ÉlÉùiÉ +ÅNÉà{ÉÉ Ê{ÉiÉÇ«É©ÉÉÅ H> ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ±Éà´ÉÉ«É Uà ?
22. »ÉÅSÉÉ±É{É©ÉÉÅ Ê´É[ÉÉ{É{ÉÉÅ H«ÉÉ ±ÉKÉiÉÉà Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
23. »ÉÅSÉÉ±É{É©ÉÉÅ ́ «É´É»ÉÉ«É{ÉÉ H«ÉÉ ±ÉKÉiÉÉà Xà´ÉÉ ©É³à Uà ?
24. ¡ÉÉSÉÒ{É »É©É«É©ÉÉÅ »ÉÅSÉÉ±É{É-¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ H> ùÒlÉà oÉ>?
25. WÖ{ÉÉ ¡ÉiÉÉÊ±ÉHÉNÉlÉ L«ÉÉ±É ©ÉÖW¥É +ÅÅHÖ¶É{ÉÉà {ÉHÉùÉl©ÉH L«ÉÉ±É ¶ÉÖÅ ¾lÉÉà ?
26. Ê{É©{É »É~ÉÉ÷Ò+à HÉ«ÉÇHÉùÒ »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ »É~ÉÉ÷Ò Uà »É©ÉX´ÉÉà.
27. »É©ÉX´ÉÉà : »ÉÅSÉÉ±É{É +à H³É +{Éà Ê´É[ÉÉ{É ¥ÉÅ{Éà Uà.
28. »É©ÉX´ÉÉà : »ÉÅSÉÉ±É{É +à »ÉlÉlÉ SÉÉ±ÉlÉÒ ¡É´ÉÞÊnÉ Uà.
29. »É©ÉÉ{ÉlÉÉ{ÉÉà Ê»ÉyyÉÉÅlÉ ¶ÉÖÅ »ÉÚSÉ´Éà Uà ?
30. ""»ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ Ê»ÉyyÉÉÅlÉÉà ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É¶ÉÒ±É Uà.'' - »É©ÉX´ÉÉà.
31. Rule of Thumb' HÉà{Éà H¾à Uà ?
32. ¾ÖH©É{ÉÒ +àH´ÉÉH«ÉlÉÉ{ÉÉà Ê»ÉyyÉÉÅlÉ »É©ÉX´ÉÉà.
33. ÷à±Éù{ÉÒ Ê§É{{É ́ ÉàlÉ{Éqù{ÉÒ ~ÉyyÉÊlÉ Ê´É¶Éà »É©ÉX´ÉÉà.
34. ""»ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ Ê»ÉyyÉÉÅlÉÉà »É´ÉÇ´«ÉÉ~ÉH Hà »ÉÉ´ÉÇÊmÉH Uà.'' »É©ÉX´ÉÉà.
35. ¡ÉÊ¶Éº÷ Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ©ÉÉÅ £àeÊùH ÷à±Éù{ÉÉà £É³Éà »É©ÉX´ÉÉà.
36. ´Éä[ÉÉÊ{ÉH »ÉÅSÉÉ±É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
37. ¾à{ÉùÒ £à«ÉÉà±É{ÉÉ »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ NÉ©Éà lÉà U Ê»ÉyyÉÉÅlÉÉà{ÉÒ «ÉÉqÒ +É~ÉÉà.
38. +É«ÉÉàW{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
39. ``»ÉÅH±É{É +à »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉà +Él©ÉÉ Uà.'' - »É©ÉX´ÉÉà.
40. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyÉ »É~ÉÉ÷Ò+Éà{ÉÒ +ÉHÞÊlÉ qÉàùÉà.
41. +É«ÉÉàW{É{ÉÉ PÉ÷HÉà WiÉÉ´ÉÉà.
42. NÉÉäiÉ «ÉÉàW{ÉÉ HÉà{Éà H¾à´ÉÉ«É ?
43. »É´ÉÉâSSÉ +ÅqÉW~ÉmÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
44. ""+É«ÉÉàW{É ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É¶ÉÒ±É ¾Éà´ÉÖÅ Xà>+à'' ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ? 

+oÉ´ÉÉ
 ""~ÉÊù´ÉlÉÇ{É¶ÉÒ±ÉlÉÉ +à +É«ÉÉàW{É{ÉÒ ~ÉÚ´ÉÇ¶ÉùlÉ Uà.'' »É©ÉX´ÉÉà.

29



Ê
 ¶

H

H
ù

 
Ée

W±±ÉÉ
Ê ÉKÉi

ÉÉÊy
É ÉùÒ{

ÉÒ 
SÉà

Ò, ´É±É
»É

´ÉÉÊiÉV«É ´«É´É»oÉÉ +{Éà »ÉÅSÉÉ±É{É&

45. ""»ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉÅ HÉ«ÉÉâ©ÉÉÅ +É«ÉÉàW{É ¡ÉoÉ©É »oÉÉ{É yÉùÉ´Éà Uà.'' ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ?
46. ""+É«ÉÉàW{É LÉSÉÉÇ³ Uà.'' ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ?
47. {ÉÒSÉà{ÉÉÅ Ê´ÉyÉÉ{ÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.

(1)  +É«ÉÉàW{É©ÉÉÅ ~ÉÚ´ÉÉÇ{ÉÖ©ÉÉ{É +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ Uà.
(2)  +É«ÉÉàW{ÉoÉÒ H©ÉÇSÉÉùÒ »É¾HÉù ́ ÉyÉà Uà.

48. "´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ +à +àH©É{ÉÖÅ ¶ÉùÒù Uà +{Éà +É«ÉÉàW{É lÉà{ÉÖÅ ©ÉNÉW Uà.' »É©ÉX´ÉÉà.
49. "»ÉnÉÉ +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ{ÉÖÅ Ê´É§ÉÉW{É +à ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉà Uà.' »É©ÉX´ÉÉà.
50. ´ÉäÊyÉH +{Éà +´ÉäÊyÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ +àH-¥ÉÒX{Éà ~ÉÚùH Uà. -»É©ÉX´ÉÉà.
51. Ê´ÉHà{rÒHùiÉ H«ÉÉùà ¶ÉH«É ¥É{Éà Uà ?
52. ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÒ HÉà>~ÉiÉ ¥Éà ±ÉÉKÉÊiÉHlÉÉ+Éà »É©ÉX´ÉÉà.
53. "´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ +à y«Éà«É±ÉKÉÒ ¡É´ÉÞÊnÉ Uà.' »É©ÉX´ÉÉà.
54. ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÉ lÉ¥ÉIÉ WiÉÉ´ÉÉà.
55. ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÉ ¡ÉHÉù Hà÷±ÉÉ Uà ? H«ÉÉÅ H«ÉÉÅ ?
56. ùäÊLÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? lÉà{ÉÒ ©ÉÖL«É ©É«ÉÉÇqÉ H> Uà ?
57. HÉ«ÉÉÇ{ÉÖ»ÉÉù ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ HÉà{Éà H¾à Uà ? lÉà©ÉÉÅ »É´ÉÉâSSÉ »ÉnÉÉ HÉà{ÉÒ ~ÉÉ»Éà ¾Éà«É Uà ?
58. HÉ«ÉÉÇ{ÉÖ»ÉÉù ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ ÷ÚÅH©ÉÉÅ WiÉÉ´ÉÉà.
59. ´ÉäÊyÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÉà +oÉÇ WiÉÉ´ÉÒ lÉà{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà ́ ÉiÉÇ´ÉÉà.
60. ""+´ÉäÊyÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ +à ́ ÉäÊyÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÉà ~ÉeUÉ«ÉÉà Uà.'' - Ê´ÉyÉÉ{É »É©ÉX´ÉÉà.
61. ""¸ÉàÊiÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ©ÉÉÅ »ÉnÉÉ{ÉÉà ¡É´ÉÉ¾ ¥Éà´ÉeÉà ¾Éà«É Uà.'' - »É©ÉX´ÉÉà.
62. ¾à{ÉùÒ £à«ÉÉà±É{ÉÒ Ê´ÉHà{rÒHùiÉ{ÉÒ ́ «ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
63. ""Ê´ÉHà{rÒHùiÉoÉÒ H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà{ÉÉ +Ê§É¡ÉàùiÉ©ÉÉÅ ́ ÉyÉÉùÉà oÉÉ«É Uà.'' - Ê´ÉyÉÉ{É »É©ÉX´ÉÉà.
64. ""AnÉùqÉÊ«Él´É{ÉÒ »ÉÉá~ÉiÉÒ oÉ> ¶ÉHlÉÒ {ÉoÉÒ.'' - Ê´ÉyÉÉ{É »É©ÉX´ÉÉà.
65. ""+´ÉäÊyÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÉà {ÉH¶ÉÉà ¥É{ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉlÉÉà {ÉoÉÒ.'' ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ?
66. ""©ÉÉ{É´ÉÒ{ÉÖÅ ¶ÉùÒù +à ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÖÅ AnÉ©É AqÉ¾ùiÉ Uà.'' Hà´ÉÒ ùÒlÉà ?
67. ""»ÉnÉÉ »ÉÉá~ÉiÉÒ{Éà HÉùiÉà ASSÉ +ÊyÉHÉùÒ+Éà{ÉÉ HÉ«ÉÇ¥ÉÉàW©ÉÉÅ PÉ÷ÉeÉà oÉÉ«É Uà. '' - »É©ÉX´ÉÉà.
68. AnÉùqÉÊ«Él´É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? AqÉ¾ùiÉ +É~ÉÒ »É©ÉX´ÉÉà.
69. »ÉÅ[ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà : AnÉùqÉÊ«Él´É{ÉÖÅ »ÉWÇ{É.
70. §ÉùlÉÒ ©ÉÉ÷à{ÉÉÅ +ÉÅlÉÊùH +{Éà ¥ÉÉÂ ¡ÉÉÊ~lÉ»oÉÉ{ÉÉà{ÉÉÅ {ÉÉ©É WiÉÉ´ÉÉà.
71. Ê´ÉHÉ»É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
72. §ÉùlÉÒ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
73. lÉÉ±ÉÒ©É{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÉà.
74. ¡ÉÊlÉKÉÉ«ÉÉqÒ »É©ÉX´ÉÉà.
75. yÉÅyÉÉHÒ«É H»ÉÉà÷Ò +{Éà ©É{ÉÉà´Éä[ÉÉÊ{ÉH H»ÉÉà÷Ò wÉùÉ ¶ÉÖÅ XiÉÒ ¶ÉHÉ«É ?
76. `H©ÉÇSÉÉùÒ Ê´É{ÉÉ{ÉÖÅ ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ +à +Él©ÉÉ ́ ÉNÉù{ÉÉ ¾ÉeÊ~ÉÅWù Wà´ÉÖÅ Uà.' »É©ÉX´ÉÉà.
77. ``H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà +àH©É{ÉÉ ¾ÉoÉ-~ÉNÉ »É©ÉÉ{É Uà.'' ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ?
78. ¥ÉÉäÊyÉH H»ÉÉà÷Ò +{Éà +Ê§ÉùÖÊSÉ H»ÉÉà÷Ò wÉùÉ ¶ÉÖÅ XiÉÒ ¶ÉHÉ«É ?
79. ""lÉÉ±ÉÒ©É LÉSÉÉÇ³ Uà, ~ÉùÅlÉÖ lÉà{ÉÒ NÉàù¾ÉWùÒ ́ ÉyÉÖ LÉSÉÉÇ³ Uà.'' - Ê´ÉyÉÉ{É »É©ÉX´ÉÉà.
80. lÉÉ±ÉÒ©É +{Éà Ê´ÉHÉ»É ́ ÉSSÉà{ÉÉ lÉ£É´ÉlÉ{ÉÉ ¥Éà ©ÉÖtÉ WiÉÉ´ÉÉà.
81. "lÉÉ±ÉÒ©É{ÉÉ LÉSÉÇ{Éà LÉSÉÇ {É NÉiÉlÉÉÅ ©ÉÚeÒùÉàHÉiÉ NÉiÉ´ÉÖÅ Xà>+à' - »É©ÉX´ÉÉà.
82. qÉàù´ÉiÉÒ{ÉÉ lÉn´ÉÉà{ÉÒ «ÉÉqÒ +É~ÉÉà.
83. Ê{ÉùÒKÉiÉ{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÉà.
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84. ¡ÉÉàl»ÉÉ¾{É{ÉÉà +oÉÇ »É©ÉX´ÉÉà.
85. Ê{ÉùÒKÉiÉ{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ Ê¶ÉKÉH Wà´ÉÖÅ Uà. »É©ÉX´ÉÉà.
86. »É¾§ÉÉNÉÒqÉùÒ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
87. qÉàù´ÉiÉÒoÉÒ H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà{ÉÉà HÉ«ÉÇ WÖ»»ÉÉà H> ùÒlÉà ́ ÉyÉà Uà ?
88. {ÉÉàHùÒ{ÉÒ »É±ÉÉ©ÉlÉÒ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
89. {ÉÉiÉÉÅHÒ«É ¡ÉÉàl»ÉÉ¾{ÉÉà{ÉÉ ©ÉÉmÉ {ÉÉ©É +É~ÉÉà.
90. Ê¥É{É{ÉÉiÉÉHÒ«É ¡ÉÉàl»ÉÉ¾{ÉÉà{ÉÉÅ ©ÉÉmÉ {ÉÉ©É +É~ÉÉà.
91. ``qÉàù´ÉiÉÒ +à »ÉlÉlÉ SÉÉ±ÉlÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ Uà '' »É©ÉX´ÉÉà.
92. +Él©ÉÊ»ÉÊu{ÉÒ W°Êù«ÉÉlÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
93. ©ÉÉ»±ÉÉà{ÉÉ ©ÉlÉ ¡É©ÉÉiÉà Ê{É©{ÉHKÉÉ{ÉÒ W°Êù«ÉÉlÉÉà©ÉÉÅ H> W°Êù«ÉÉlÉ{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà ?
94. ©ÉÉ»±ÉÉà{ÉÉ ©ÉlÉà ASSÉ HKÉÉ{ÉÒ W°Êù«ÉÉlÉÉà H> Uà ?
95. +ÅHÖ¶É{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÉà.
96. ""+ÅHÖ¶É +à »ÉlÉlÉ ¡ÉÊJ«ÉÉ Uà. '' - »É©ÉX´ÉÉà.
97. +ÅHÖ¶É H> ùÒlÉà +ÉÅÅlÉÊùH ¡ÉÊJ«ÉÉ NÉiÉÉ«É ?
98. +É«ÉÉàW{É +ÅHÖ¶É{ÉÉà W{©ÉqÉlÉÉ Uà.- »É©ÉX´ÉÉà.
99. +É«ÉÉàW{É +{Éà +ÅHÖ¶É NÉÉh ùÒlÉà »ÉÅH³É«Éà±ÉÉ Uà. '' Hà´ÉÒ ùÒlÉà ?
100. "" +É«ÉÉàW{É +à +ÅHÖ¶É ©ÉÉ÷à{ÉÒ ~ÉÚ´ÉÇ¶ÉùlÉ Uà '' »É©ÉX´ÉÉà.
101. +ÅHÖ¶É{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ qùàH »É~ÉÉ÷Ò+à oÉÉ«É Uà. H> ùÒlÉà ?
102. HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ{ÉÉà L«ÉÉ±É »É©ÉX´ÉÉà.
103. >º÷lÉ©É ©ÉÚeÒ ©ÉÉ³LÉÖÅ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?
104. "HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ +à÷±Éà yÉÅyÉÉ©ÉÉÅ SÉJÉHÉùà £ùlÉÒ ©ÉÚeÒ ' »É©ÉX´ÉÉà.
105. {ÉÉiÉÉHÒ«É »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉà L«ÉÉ±É +{Éà ́ «ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÉà.
106. ©ÉÚeÒ ©ÉÉ³LÉÖÅ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?

107. +»ÉÅNÉÊclÉ {ÉÉiÉÉÅ ¥ÉXù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
108. {ÉÉiÉÉÅ ¥ÉXù{ÉÉ H«ÉÉÅ »ÉÉyÉ{ÉÉà ¾»lÉÉÅlÉùiÉÒ«É Uà?
109. HÉà±É ©É{ÉÒ +{Éà {ÉÉàÊ÷»É ©É{ÉÒ ́ ÉSSÉà ©ÉÖL«É H«ÉÉà lÉ£É´ÉlÉ Uà?
110. ¶Éàù ¥ÉXù X©ÉÒ{ÉNÉÒùÒ+Éà{Éà lÉù±ÉlÉÉ NÉÖiÉ Hà´ÉÒ ùÒlÉà +É~Éà Uà?
111. ``¶Éàù¥ÉXù qà¶É{ÉÒ +ÉÊoÉÇH ~ÉÊùÊ»oÉÊlÉ q¶ÉÉÇ´ÉlÉÉà +Êù»ÉÉà Uà'' Hà´ÉÒ ùÒlÉà?
112. Êe©ÉÊ÷Êù«ÉÉ±ÉÉ>]à¶É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ?
113. HÉà©ÉÊ¶ÉÇ«É±É Ê¥É±É ~Éù {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà.
114. HÉà©ÉÊ¶ÉÇ«É±É ~Éà~Éù ~Éù {ÉÉàÅyÉ ±ÉLÉÉà.
115. »ÉÅNÉÊclÉ {ÉÉiÉÉ-¥ÉXù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
116. oÉÉ~ÉiÉ{ÉÉ ¡É©ÉÉiÉ~ÉmÉ ~Éù {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà.
117. {ÉÉiÉÉHÒ«É ¥ÉXù{ÉÉà L«ÉÉ±É »É©ÉX´ÉÉà.
118. Êù©É÷ÒÊù«É±ÉÉ>]à¶É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?
119. ±Éà¥ÉÊ±ÉÅNÉ{ÉÉ A~É«ÉÉàNÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
120. úÉÉÊ{eÅNÉ{ÉÒ HÉà> ~ÉiÉ ¥Éà ±ÉÉKÉÊiÉHlÉÉ+Éà »É©ÉX´ÉÉà.
121. ´ÉàSÉÉiÉHlÉÉÇ{ÉÒ HÉà> ~ÉiÉ ¥Éà ±ÉÉKÉÊiÉHlÉÉ+Éà »É©ÉX´ÉÉà.
122. ¥ÉXùÒ«É ¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÉà +oÉÇ »É©ÉX´ÉÉà.
123. ~ÉàqÉ¶É Ê´É§ÉÉ´É{ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà.
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124. ´ÉàSÉÉiÉ Ê´É§ÉÉ´É{ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà.
125. úÉÉÊ{eÅNÉ{ÉÉà +oÉÇ »É©ÉX´ÉÉà.
126. ÊHÅ©ÉlÉ ~Éù {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà.    

+oÉ´ÉÉ
""qùàH +àH©Éà ́ ÉÉW¥ÉÒ ÊHÅ©ÉlÉ {ÉIÒ Hù´ÉÒ Xà>+à'' ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ?

127. »ÉÉùÉ ́ ÉàSÉÉiÉHlÉÉÅÇ{ÉÒ HÉà>~ÉiÉ SÉÉù ±ÉÉKÉÊiÉHlÉÉ+Éà WiÉÉ´ÉÉà.
128. ©ÉÉ±É{ÉÉ ~ÉàÊHÅNÉ{ÉÉ SÉÉù £É«ÉqÉ WiÉÉ´ÉÉà.
129. ´ÉàSÉÉiÉ ́ ÉÞÊyyÉ{ÉÒ ¥Éà ¡É«ÉÖÎGlÉ+Éà »É©ÉX´ÉÉà.

Ê´É§ÉÉNÉ & D

~ {ÉÒSÉà{ÉÉ ¡É·{ÉÉà{ÉÉ ©ÉÖtÉ»Éù AnÉù +É~ÉÉà :
1. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÖÅ ©É¾n´É WiÉÉ´ÉÉà.
2. ``»ÉÅSÉÉ±É{É +àH ́ «É´É»ÉÉ«É Uà.'' »É©ÉX´ÉÉà.
3. ASSÉ »É~ÉÉ÷Ò »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉÅ HÉ«ÉÉàÇ WiÉÉ´ÉÉà.
4. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyÉ »É~ÉÉ÷Ò+Éà ́ ÉSSÉà{ÉÉ lÉ£É´ÉlÉ{ÉÉ HÉà> ~ÉiÉ ~ÉÉÅSÉ ©ÉÖtÉ ±ÉLÉÉà.
5. »ÉÅH±É{É{ÉÖÅ ©É¾n´É WiÉÉ´ÉÉà.
6. ©ÉÉ{É´É-»ÉÅ»ÉÉyÉ{É »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÖÅ ©É¾n´É WiÉÉ´ÉÉà.
7. ""»ÉÅSÉÉ±É{É +àH H³É Uà.'' - »É©ÉX´ÉÉà.
8. ""»ÉÅSÉÉ±É{É +à H³É +{Éà Ê´É[ÉÉ{É{ÉÉà »É©É{´É«É Uà.'' - »É©ÉX´ÉÉà.
9. ""»ÉÅSÉÉ±É{É +à WÚoÉ ¡É´ÉÞÊnÉ Uà.'' - »É©ÉX´ÉÉà.
10. ""»ÉÅSÉÉ±É{É +à ©ÉÉ{É´ÉÒ«É ¡É´ÉÞÊnÉ Uà.'' - »É©ÉX´ÉÉà.
11.  ""»ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÖÅ Ê´É[ÉÉ{É W«ÉÉÅoÉÒ +÷Hà Uà  l«ÉÉÅoÉÒ H³É{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ oÉÉ«É Uà '' - »É©ÉX´ÉÉà.

12. »É©ÉÉW{ÉÒ »ÉÖLÉÉHÉùÒ +{Éà DSÉÖ Y´É{ÉyÉÉàùiÉ HÖ¶É³ »ÉÅSÉÉ±É{É A~Éù +ÉyÉÉÊùlÉ Uà. - »É©ÉX´ÉÉà.
13. ""H©ÉÇSÉÉùÒ Ê´É{ÉÉ{ÉÅÖ +àH©É +à +Él©ÉÉ Ê´É{ÉÉ{ÉÉ ¾ÉeÊ~ÉÅWù Wà´ÉÖÅ Uà. »É©ÉX´ÉÉà.''
14. ""»É¾HÉù ́ ÉNÉù »ÉÅH±É{É ¶ÉH«É {ÉoÉÒ.'' - »É©ÉX´ÉÉà.
15. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ Ê»ÉyyÉÉÅlÉÉà{ÉÖÅ ©É¾n´É »É©ÉX´ÉÉà.
16. +ÉyÉÖÊ{ÉH Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ+Éà Ê´É¶Éà ÷ÚÅH {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà.
17. ""»ÉÅSÉÉ±É{ÉÉ Ê»ÉyyÉÉÅlÉÉà +à ©ÉÉ{É´É-´ÉlÉÇiÉÚH ~Éù +ÉyÉÉÊùlÉ Uà.'' Ê´ÉyÉÉ{É »É©ÉX´ÉÉà.
18. ´ÉlÉÇ{É »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ  Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ+Éà Ê´É¶Éà »É©ÉX´ÉÉà.
19. ~ÉÒ÷ù +à£. eÄHù{ÉÖÅ »ÉÅSÉÉ±É{ÉKÉàmÉà ¡ÉqÉ{É WiÉÉ´ÉÉà.
20. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉà{ÉÉà L«ÉÉ±É +É~ÉÉà.
21.  »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ {É´É¡ÉÊ¶Éº÷ Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ+Éà Ê´É¶Éà »É©ÉX´ÉÉà.

22. ¾à{ÉùÒ £à«ÉÉà±É{ÉÉ HÉà> ~ÉiÉ U  Ê»ÉuÉÅÅlÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.
23. ´Éä[ÉÉÊ{ÉH »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ Ê»ÉuÉÅlÉÉà{ÉÒ ¡É«ÉÖÊHlÉ+Éà  »É©ÉX´ÉÉà.
24. {É´É¡ÉÊ¶Éº÷ »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ+Éà Ê´ÉºÉà {ÉÉàáyÉ ±ÉLÉÉà.
25 +É«ÉÉàW{É{ÉÒ SÉÉù ©É«ÉÉÇqÉ »É©ÉX´ÉÉà.
26. +É«ÉÉàW{É{ÉÖÅ ©É¾n´É q¶ÉÉÇ´ÉlÉÉ ©ÉÖtÉ WiÉÉ´ÉÉà.
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27. HÉ«ÉÇHÉùÒ +{Éà +ÉHÊ»©ÉH «ÉÉàW{ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà.
28. +àH A~É«ÉÉàNÉÒ +{Éà +ÉHÊ»©ÉH «ÉÉàW{ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà.
29. {ÉÒSÉà{ÉÉÅ Ê´ÉyÉÉ{ÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.

(1) +É«ÉÉàW{É »É§ÉÉ{É +{Éà ¥ÉÉäÊyyÉH ¡ÉÊJ«ÉÉ Uà.
(2) +É«ÉÉàW{É +¡É»lÉÖlÉ Uà.
(3) +É«ÉÉàW{É{Éà §ÉÊ´Éº«É »ÉÉoÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ Uà.

30. +É«ÉÉàW{É »ÉÅSÉÉ±ÉHÒ«É HÉ«ÉÉâ{ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉà Uà. Hà´ÉÒ ùÒlÉà ?
31. {ÉÒSÉà{ÉÉÅ Ê´ÉyÉÉ{É »É©ÉX´ÉÉà.

(1) +É«ÉÉàW{É yÉÅyÉÉ{ÉÒ »É£³lÉÉ{ÉÒ SÉÉ´ÉÒ Uà.
(2) +É«ÉÉàW{É ~ÉÊù´ÉlÉÇ{É{Éà HÉ¥ÉÖ©ÉÉÅ ùÉLÉlÉÉ ¶ÉÒLÉ´Éà Uà.
(3) +É«ÉÉàW{É{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ +à÷±Éà ~É»ÉÅqNÉÒ{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ.
(4) +É«ÉÉàW{ÉoÉÒ +ÅHÖ¶É{ÉÖÅ HÉ©É »Éù³ ¥É{Éà Uà.

32. +´ÉäÊyÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÉÅ ±ÉKÉiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
33. HÉ«ÉÉÇ{ÉÖ»ÉÉù ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ ùSÉ{ÉÉ »ÉÊ¾lÉ »É©ÉX´ÉÉà.
34. ¸ÉàÊiÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ Ê´É¶Éà {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà.
35. »ÉnÉÉ»ÉÉá~ÉiÉÒ{ÉÉÅ ©ÉÚ³lÉn´ÉÉà Ê´É¶Éà »É©ÉX´ÉÉà.
36. W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ{ÉÒ »ÉÉá~ÉiÉÒ Ê´É¶Éà ÷ÚÅH {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà.
37. »ÉnÉÉ»ÉÉá~ÉiÉÒ Ê´É¶Éà ÷ÚÅH{ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà.
38. AnÉùqÉÊ«Él´É Ê´É¶Éà ÷ÚÅH {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà.
39. ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÒ ùSÉ{ÉÉ+à +àH ́ Éä[ÉÉÊ{ÉH +Ê§ÉNÉ©É Uà. ÷ÚÅH©ÉÉÅ »É©ÉX´ÉÉà.
40. »É©ÉX´ÉÉà : »ÉnÉÉ»ÉÉá~ÉiÉÒ +ÊyÉHÉùÒ+Éà{ÉÖÅ HÉ©É +ÉàUÖ Hùà Uà, W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ {ÉÊ¾.
41. »É©ÉX´ÉÉà : »ÉnÉÉ, W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ +{Éà AnÉùqÉÊ«Él´É »ÉnÉÉ»ÉÉá~ÉiÉÒ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÉ mÉiÉ ~ÉÉ«ÉÉ Uà.
42. lÉ£É´ÉlÉ »É©ÉX´ÉÉà :

(1)  ́ ÉäÊyÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ +{Éà +´ÉäÊyÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ.
(2)  ùäÊLÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ +{Éà HÉ«ÉÉÇ{ÉÖ»ÉÉù ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ.

43. ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÉ ±ÉKÉiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.
44. ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà.
45. ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà WiÉÉ´ÉÉà. ̧ ÉàÊiÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ »ÉÊ´É»lÉÉù »É©ÉX´ÉÉà.
46. Ê´ÉHà{rÒHùiÉ Ê´É¶Éà »ÉÊ´É»lÉÉù »É©ÉX´ÉÉà.
47. Ê´ÉHà{rÒHùiÉ{ÉÖÅ ©É¾n´É »É©ÉX´ÉÉà. 
48. ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? ùäÊLÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÒ +ÉHÞÊlÉ »ÉÊ¾lÉ SÉSÉÉÇ HùÉà ?
49. »ÉnÉÉ»ÉÉàÅ~ÉiÉÒ{ÉÖÅ ©É¾n´É »~Éº÷ HùÉà.
50. lÉ£É´ÉlÉ +É~ÉÉà : lÉÉ±ÉÒ©É +{Éà Ê´ÉHÉ»É
51. ""ùÉàWNÉÉù Ê´ÉÊ{É©É«É »ÉÅ»oÉÉ+Éà {ÉÉàHùÒ ùÉLÉ´ÉÉ ©ÉÉÅNÉlÉÉ +àH©ÉÉà +{Éà {ÉÉàHùÒ ©Éà³´É´ÉÉ >SUlÉÉ ±ÉÉàHÉà 

´ÉSSÉà HeÒ°~É HÉ©ÉNÉÒùÒ ¥ÉX´Éà Uà '' »É©ÉX´ÉÉà.
52. ""lÉÉ±ÉÒ©É{Éà HÉùiÉà H©ÉÇSÉÉùÒ{ÉÒ HÖ¶É³lÉÉ +{Éà «ÉÉàN«ÉlÉÉ©ÉÉÅ ́ ÉyÉÉùÉà oÉÉ«É Uà.'' »É©ÉX´ÉÉà.
53. §ÉùlÉÒ{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ lÉà{ÉÉÅ +ÉÅlÉÊùH ¡ÉÉÊ~lÉ»oÉÉ{ÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.
54. lÉÉ±ÉÒ©É{ÉÖÅ ©É¾n´É »É©ÉX´ÉÉà.
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55. ~É»ÉÅqNÉÒ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ ±ÉLÉÉà.
56. lÉ©Éà lÉ©ÉÉùÉ H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà{ÉÉà L«ÉÉ±É ùÉLÉÉà. lÉà+Éà ¥ÉÉHÒ{ÉÒ ¥ÉyÉÒ W ¥ÉÉ¥ÉlÉÉà©ÉÉÅ lÉ©ÉÉùÉà L«ÉÉ±É ùÉLÉ¶Éà. 

Ê´ÉyÉÉ{É »É©ÉX´ÉÉà.
57. §ÉùlÉÒ +{Éà ~É»ÉÅqNÉÒ ́ ÉSSÉà{ÉÉà §Éàq »~Éº÷ HùÉà.
58. Ê{ÉùÒKÉH{ÉÉ HÉ«ÉÉâ WiÉÉ´ÉÉà.
59. ""qÉàù´ÉiÉÒ-©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É ~ÉÚùÉ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ «ÉÖu©ÉÉÅ ́ «ÉÚ¾ùSÉ{ÉÉ+Éà PÉe´ÉÉ{ÉÉ HÉ«ÉÇ Wà´ÉÖÅ Uà. '' »É©ÉX´ÉÉà.
60. ""{ÉÉiÉÉHÒ«É ¡ÉÉàl»ÉÉ¾{ÉÉà +É´ÉelÉ +{Éà HÖ{Éà¾ yÉùÉ´ÉlÉÉ H©ÉÇSÉÉùÒ+Éà ©ÉÉ÷à ´ÉùqÉ{É »É©ÉÉ{É Uà. '' 

»É©ÉX´ÉÉà.
61. Ê¥É{É {ÉÉiÉÉHÒ«É ¡ÉÉàl»ÉÉ¾{ÉÉà{ÉÒ »É©ÉW +É~ÉÉà.
62. +Ê§É¡ÉàùiÉÉ{ÉÖÅ ©É¾n´É »~Éº÷ HùÉà.
63. +É«ÉÉàW{É +{Éà +ÅHÖ¶É ́ ÉSSÉà{ÉÉà »ÉÅ¥ÉÅyÉ WiÉÉ´ÉÉà.
64. ""+É«ÉÉàW{É +{Éà +ÅHÖ¶É +àHW Ê»ÉIÉ{ÉÒ ¥Éà ¥ÉÉWÖ+Éà Uà.''  - »É©ÉX´ÉÉà.
65. ""+ÅHÖ¶É +à {ÉHÉùÉn©ÉH HÉ«ÉÇ {ÉoÉÒ'' Ê´ÉyÉÉ{É{ÉÒ «ÉoÉÉoÉÇlÉÉ SÉHÉ»ÉÉà.
66. +ÅHÖ¶É +à »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÖÅ Uà´É÷{ÉÖÅ HÉ«ÉÇ Uà ? ¶ÉÉ ©ÉÉ÷à ?
67. ""+É«ÉÉàW{É +à +ÅHÖ¶É ©ÉÉ÷à{ÉÒ ~ÉÚ´ÉÇ¶ÉùlÉ Uà.''  Ê´ÉyÉÉ{É »É©ÉX´ÉÉà.
68.  ""+ÅHÖ¶É +à »ÉlÉlÉ ¡ÉÊJ«ÉÉ Uà.'' - »É©ÉX´ÉÉà.
69.  +ÅHÖ¶É ́ ÉNÉù{ÉÖÅ +ÉävÉàÊNÉH +àH©É »ÉÉùoÉÒ ́ ÉNÉù{ÉÉ ùoÉ Wà´ÉÖÅÅ NÉiÉÉ«É.'' - »É©ÉX´ÉÉà.
70.  {ÉÉiÉÉHÒ«É »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyÉ ́ «ÉÉL«ÉÉ+Éà wÉùÉ {ÉÉiÉÉHÒ«É »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉà L«ÉÉ±É »É©ÉX´ÉÉà.

71.  {ÉÉiÉÉHÒ«É »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ ¾àlÉÖ+Éà »É©ÉX´ÉÉà.

72.  HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ{Éà +»Éù HùlÉÉÅ ~ÉÊù¥É³Éà WiÉÉ´ÉÉà.   

 +oÉ´ÉÉ

 HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ{Éà +»Éù HùlÉÉÅ U ~ÉÊù¥É³Éà »É©ÉX´ÉÉà.

73.  ©ÉÚeÒ ©ÉÉ³LÉÉ{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà WiÉÉ´ÉÉà.

74.  HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ{ÉÒ ́ «ÉÉL«ÉÉ +{Éà L«ÉÉ±É »~Éº÷ HùÒ HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ{ÉÒ ±ÉÉKÉÊiÉHlÉÉ WiÉÉ´ÉÉà.

75.  ÷Äà]ùÒ Ê¥É±É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ?

76.  ©ÉÚeÒ¥ÉXù{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ, lÉà{ÉÒ ±ÉÉKÉÊiÉHlÉÉ+Éà »~Éº÷ HùÉà.

77.  ""¥É¾Éù ~ÉÉeà±ÉÒ {É´ÉÒ X©ÉÒ{ÉNÉÒùÒ+Éà{ÉÖÅ ¥ÉXù +à÷±Éà ¡ÉÉoÉÊ©ÉH ¥ÉXù'' »É©ÉX´ÉÉà +{Éà ¡ÉÉoÉÊ©ÉH  

  ¥ÉXù{ÉÉ ±ÉKÉiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.

78. Êe~ÉÉàÊ]÷ùÒ ~Éù {ÉÉáyÉ ±ÉLÉÉà. 

79.  HÉà±É ©É{ÉÒ +{Éà {ÉÉàÊ÷»É ©É{ÉÒ{ÉÒ »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.

80.  X¾àù »ÉÅ~ÉHÇ{ÉÒ §ÉÚÊ©ÉHÉ »É©ÉX´ÉÉà.

81.  ¥ÉXù ¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÒ ́ ÉàSÉÉiÉ Ê´É§ÉÉ´É{ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà.

82.  »ÉÉùÉ ́ ÉàSÉÉiÉHlÉÉÇ{ÉÉ ±ÉKÉiÉÉà WiÉÉ´ÉÉà.

83.  ¥ÉXùÒ«É (©ÉÉHâ÷ÓNÉ) Ê©É¸É{ÉÉà L«ÉÉ±É +ÉHÞÊlÉ »ÉÊ¾lÉ »É©ÉX´ÉÉà.

84.  úÉÉÊ{eÅNÉ{ÉÒ U ±ÉÉKÉÊiÉHlÉÉ+Éà WiÉÉ´ÉÉà.
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Ê´É§ÉÉNÉ & E

~ {ÉÒSÉà{ÉÉ ¡É·{ÉÉà{ÉÉ Ê´É»lÉÉù~ÉÚ´ÉÇH W´ÉÉ¥É +É~ÉÉà :
1. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ lÉà{ÉÒ ±ÉÉKÉÊiÉHlÉÉ+Éà »É©ÉX´ÉÉà.
2. "»ÉÅSÉÉ±É{É HÖqùlÉÒ {É¾Ò ~ÉiÉ »ÉÉ©ÉÉÊWH Ê´É[ÉÉ{É Uà.' - »É©ÉX´ÉÉà.    

+oÉ´ÉÉ
»ÉÅSÉÉ±É{É +à÷±Éà +{«É ́ «ÉÊHlÉ+Éà ~ÉÉ»ÉàoÉÒ HÉ©É ±Éà´ÉÉ{ÉÒ H³É +É Ê´ÉyÉÉ{É{ÉÉ »ÉÅq§ÉÇ©ÉÉÅ ""»ÉÅSÉÉ±É{É H³É''
 Ê´É¶Éà »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.

3. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyÉ »É~ÉÉ÷Ò+Éà ́ ÉSSÉà lÉ£É´ÉlÉ »É©ÉX´ÉÉà.
4. »ÉÅSÉÉ±É{É ¡ÉÊJ«ÉÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? lÉà{ÉÉ HÉ«ÉÉâ »É©ÉX´ÉÉà.
5. »ÉÅH±É{É{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ ±ÉKÉiÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.
6. »ÉÅH±É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? lÉà{ÉÖÅ ©É¾n´É »É©ÉX´ÉÉà.
7. ¥ÉXùÒ«É »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ lÉà{ÉÉ HÉ«ÉÉâ »É©ÉX´ÉÉà.
8. ©ÉÉ{É´É »ÉÅ»ÉÉyÉ{É »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉà +oÉÇ WiÉÉ´ÉÒ lÉà{ÉÉ ±ÉKÉiÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.
9. ©ÉÉ{É´É »ÉÅ»ÉÉyÉ{É{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ lÉà{ÉÖÅ ©É¾n´É WiÉÉ´ÉÉà.
10. {ÉÉiÉÉHÒ«É »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ lÉà{ÉÉ HÉ«ÉÉâ SÉSÉÉâ.

11. Al~ÉÉq{É »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ lÉà{ÉÉ HÉ«ÉÉâ WiÉÉ´ÉÉà.
12. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉyÉ »É~ÉÉ÷Ò+Éà{ÉÒ +ÉHÞÊlÉ qÉàùÒ lÉ³ »É~ÉÉ÷Ò »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ HÉ«ÉÉâ WiÉÉ´ÉÉà.
13. ASSÉ »É~ÉÉ÷Ò »ÉÅSÉÉ±É{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? lÉà{ÉÉ HÉ«ÉÉâ q¶ÉÉÇ´ÉÉà.
14. ©Éy«É +{Éà lÉ³ »É~ÉÉ÷Ò{ÉÉà +oÉÇ WiÉÉ´ÉÒ lÉà{ÉÉ HÉ«ÉÉâ q¶ÉÉÇ´ÉÉà.
15. ´Éä[ÉÉÊ{ÉH »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ Ê»ÉyyÉÉÅlÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.
16. ¡ÉÊ¶Éº÷ Ê´ÉSÉÉùyÉÉùÉ +ÅNÉà »ÉÊ´É»lÉÉù »É©ÉX´ÉÉà.
17. ¾à{ÉùÒ £à«ÉÉà±É{ÉÉ »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ Ê»ÉyyÉÉÅlÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.
18. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ Ê»ÉyyÉÉÅlÉÉà{ÉÖÅ »´É°~É »ÉÊ´É»lÉÉù »É©ÉX´ÉÉà.
19. »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉ Ê»ÉyyÉÉÅlÉÉà{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ lÉà{ÉÖÅ ©É¾n´É »É©ÉX´ÉÉà.
20. +É«ÉÉàW{É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? lÉà{ÉÉÅ ±ÉKÉiÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.   

+oÉ´ÉÉ
+É«ÉÉàW{É{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ lÉà{ÉÒ ±ÉÉKÉÊiÉHlÉÉ+Éà »É©ÉX´ÉÉà.  

 +oÉ´ÉÉ
+É«ÉÉàW{É{ÉÉÅ ±ÉKÉiÉÉà Ê´É»lÉÉù~ÉÚ´ÉÇH »É©ÉX´ÉÉà.

21. +É«ÉÉàW{É{ÉÒ ́ «ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÒ lÉà{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà.
22.  +É«ÉÉàW{É{ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ+Éà »É©ÉX´ÉÉà.

23. «ÉÉàW{ÉÉ{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà »É©ÉX´ÉÉà.
24. ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà Ê´É¶Éà »ÉÊ´É»lÉÉù »É©ÉX´ÉÉà.
25. ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÉ lÉ¥ÉIÉ »É©ÉX´ÉÉà.
26. ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÒ ±ÉÉKÉÊiÉHlÉÉ+Éà »É©ÉX´ÉÉà.
27. Ê´ÉHà{rÒHùiÉ{ÉÖÅ ©É¾n´É »~Éº÷ HùÉà.
28. »ÉnÉÉ»ÉÉá~ÉiÉÒ{ÉÖÅ ©É¾n´É »É©ÉX´ÉÉà.
29. ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÉ ¡ÉHÉù WiÉÉ´ÉÒ, ùäÊLÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÒ SÉSÉÉÇ HùÉà.
30. ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÉà +oÉÇ q¶ÉÉÇ´ÉÒ, HÉ«ÉÉÇ{ÉÖ»ÉÉù ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÒ SÉSÉÉÇ HùÉà.
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31. ´«É´É»oÉÉlÉÅmÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? ̧ ÉàÊiÉH ́ «É´É»oÉÉlÉÅmÉ{ÉÒ +ÉHÞÊlÉ »ÉÊ¾lÉ SÉSÉÉÇ HùÉà.
32. »ÉnÉÉ »ÉÉá~ÉiÉÒ{ÉÉà +oÉÇ WiÉÉ´ÉÒ, lÉà{ÉÖÅ ©É¾n´É »~Éº÷ HùÉà.
33. Ê´ÉHà{rÒHùiÉ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? lÉà{ÉÖÅ ©É¾n´É q¶ÉÉÇ´ÉÉà.
34. §ÉùlÉÒ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? lÉà{ÉÉÅ +ÉÅlÉÊùH +{Éà ¥ÉÉÂ ¡ÉÉÊ~lÉ»oÉÉ{ÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.
35. lÉÉ±ÉÒ©É +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? lÉà{ÉÖÅ ©É¾n´É »É©ÉX´ÉÉà.
36. qÉàù´ÉiÉÒ +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? lÉà{ÉÖÅ ©É¾n´É »~Éº÷ HùÉà.
37. qÉàù´ÉiÉÒ{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ lÉà{ÉÉ ±ÉKÉiÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.
38. qÉàù´ÉiÉÒ{ÉÉ lÉn´ÉÉà{ÉÒ SÉSÉÉÇ HùÉà.
39. ©ÉÉ»±ÉÉà{ÉÒ W°Êù«ÉÉlÉÉà{ÉÉà +OÉlÉÉJ©É +ÉÉHÞÊlÉ »ÉÊ¾lÉ »É©ÉX´ÉÉà.
40. {ÉÉiÉÉHÒ«É ¡ÉÉàl»ÉÉ¾{É{ÉÉà +oÉÇ WiÉÉ´ÉÒ lÉà{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà »É©ÉX´ÉÉà.
41. Ê¥É{É{ÉÉiÉÉHÒ«É ¡ÉÉàl»ÉÉ¾{É{ÉÉà +oÉÇ WiÉÉ´ÉÒ lÉà{ÉÉ ¡ÉHÉùÉà »É©ÉX´ÉÉà.
42. +ÅHÖ¶É{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ, lÉà{ÉÉ ±ÉKÉiÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.
43. +ÅHÖ¶É{ÉÖÅ ©É¾n´É »É©ÉX´ÉÉà.
44. +ÅHÖ¶É ¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ lÉ¥ÉIÉ+Éà{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉ´ÉÉù »É©ÉWÚlÉÒ +É~ÉÉà.
45. ©ÉÚeÒ©ÉÉ³LÉÉ{Éà +»Éù HùlÉÉÅ ~ÉÊù¥É³Éà SÉSÉÉâ ?
46. lÉ£É´ÉlÉ +É~ÉÉà : (1) HÖ±É HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ +{Éà SÉÉàLLÉÒ HÉ«ÉÇ¶ÉÒ±É ©ÉÚeÒ. 
47. {ÉÉiÉÉHÒ«É »ÉÅSÉÉ±É{É{ÉÉà +oÉÇ +É~ÉÒ, lÉà{ÉÒ ±ÉÉKÉÊiÉHlÉÉ+Éà SÉSÉÉÇ.
48.  ©ÉÚeÒ©ÉÉ³LÉÉ{ÉÒ ́ «ÉÉL«ÉÉ +É~ÉÒ, +Éq¶ÉÇ ©ÉÚeÒ©ÉÉ³LÉÉ{ÉÉÅ ±ÉKÉiÉÉà{ÉÒ SÉSÉÉÇ HùÉà.
49. ©ÉÚeÒ©ÉÉ³LÉÉ{Éà +»Éù HùlÉÉÅ NÉ©Éà lÉà ~ÉÉÅSÉ +ÉÅlÉÊùH ~ÉÊù¥É³Éà +{Éà ~ÉÉÅSÉ ¥ÉÉÂ ~ÉÊù¥É³Éà{ÉÒ SÉSÉÉÇ HùÉà.
50. {ÉÉiÉÉ ¥ÉXù +à÷±Éà ¶ÉÖÅ ? lÉà{ÉÒ ±ÉÉKÉÊiÉHlÉÉ+Éà WiÉÉ´ÉÉà.
51. ¶Éàù ¥ÉXù{ÉÉ ±ÉKÉiÉÉà »É©ÉX´ÉÉà.

52. ¶Éàù¥ÉXù©ÉÉÅ X©ÉÒ{ÉNÉÒùÒ+Éà{ÉÒ LÉùÒq-´ÉàSÉÉiÉ ¡ÉÊJ«ÉÉ »É©ÉX´ÉÉà.
53. »Éà¥ÉÒ{ÉÉ HÉ«ÉÉâ WiÉÉ´ÉÉà.
54. lÉ£É´ÉlÉ q¶ÉÉÇ´ÉÉà :

(1)  ©ÉÚeÒ ¥ÉXù +{Éà {ÉÉiÉÉÅ-¥ÉXù.
(2)  ¡ÉÉoÉÊ©ÉH ¥ÉXù +{Éà NÉÉäiÉ ¥ÉXù.

55. ¥ÉXùÒ«É ¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÉÅ HÉ«ÉÉâ »É©ÉX´ÉÉà.
56. ´ÉàSÉÉiÉ ́ ÉÞÊyyÉ{ÉÒ ¡É«ÉÖÎGlÉ+Éà »É©ÉX´ÉÉà.
57. X¾àùÉlÉ §ÉÚÊ©ÉHÉ »ÉÊ´É»lÉÉù »É©ÉX´ÉÉà.

58. Ê´ÉlÉùiÉ{ÉÉà L«ÉÉ±É »É©ÉX´ÉÒ, Ê´ÉlÉùiÉ{ÉÉÅ ©ÉÉy«É©ÉÉà Hà ¡ÉHÉùÉà q¶ÉÉÇ´ÉÉà.
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