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1.          ?
(a)  (b)  (c)  (d) 
2.       ?
(a)   (b)   (c)   (d)  
3.        ?
(a)  (b)  (c)  (d) 
4. ‘ ’       
?
(a)  (b)  (c)  (d)   
5.          ?
(a)  (b)  (c)  (d) 
6.         
  ?
(a)   (b)   (c)   (d)   
7.      –
(a)  (b)  (c)  (d)  
8. 45         2 : 23;

           
 3 : 37 ?
(a) 1  (b) 3  (c) 2  (d) 4 
9.      ?
(a)  (b)  (c)  (d) 
10.         ?
(a)  (b)  (c)  (d) 
11.         ?
(a)   (b)   (c)  
(d)   
12.     ?
(a)  (b)  (c)  (d) 
13.     (NSM)  ?
(a) Safe Motherhood (b) Care for Child  (c) Aware for
Safe Motherhood  (d) Respectful Maternity Care 
14.       
   ?
(a)  (b)  (c)   (d) 
15. ‘  ’-   ?
(a)  (b)  (c)  (d) 
16.     –
(a)   (b)    (c) 
 (d)   
17.       ?
(a)   (b)   (c)   (d)  

18.      ?
(a)    (b)    (c)   
(d)  

19. 'The Travelling Belly: Eating Through India's By-

Lanes'   ?
(a)   (b)   (c)  
(d)   
20.     ?
(a)  (b)  (c)  (d) 
21.        ?
(a)    (b)   (c)   (d)  
22.         
?
(a)    (b)    
(c)   (d)   
23.      ‘ ’  
  ? 
(a)  (b)  (c)   (d) 
24.       ?
(a)   (b)   (c)   (d)  
25.      ?
(a)  (b)  (c)  (d) 
26.      ?
(a) - (b) - (c)  (d) 
27.       6 , 8   12  
      ,     ?

(a)  (b)  (c)  (d) 

28.           
  ?
(a)  (b)  (c)  (d)   
29.      ?
(a)   ( ) (b)   
(c)   (d)    
30.         
         .
   ?
(a)  (b)  (c)  (d)   
31.     (Swajal Yojana)  
?
(a)  (b)  (c)  (d) 
32.      ?
(a)  (b)  (c)  (d)    
33.         ?
(a)  (b)  (c)  (d)    
34.      ?
(a)  (b)   (c)  (d) 



35.  (Knot)   ?
(a)   (b)  (c)   (d) 
36.       ?
(a) ,  (b)  () (c) 
(d)   
37.       ?
(a)  (b)  (c)  (d)    
38.    ,        
      ?
(a)   (b)  (c)  (d) 
39.      ‘’ - 
 ?
(a)   (b)   (c)  
(d)  
40.       ?
(a) World Heritage for Tourism (b) Cultural Heritage
and Sustainable Tourism  (c) The Heritage of Sport

(d) Cultural Heritage of Tourism 

41.         ?
(a)   (b)  (c)  (d)   
42.    
(a)    (b)    (c)    (d)  

43.        
 ?
(a)   (b)   (c)  
(d)  
44.      KNIFE MPKHG

 ,      DTGCF  
?
(a) EVHFI (b) FVIEH (c) HEIFV (d) IEHVF

45.  :  : :  : ?
(a)  (b)  (c)  (d) 

ANSWERS
1. (c) 2. (c) 3. (b) 4. (c) 5. (a) 6. (a) 7. (a) 8. (b) :
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∴
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,

, 207 + 5x = 222

, 5x = 222 – 207 = 15

∴ x = 
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9. (b) 10. (a) 11. (c) 12. (c) 13. (d) 14. (b) 15. (c) 16. (c)

17. (a) 18. (a) 19. (b) 20. (b) 21. (a) 22. (b) 23. (c) 24.

(a) 25. (b) 26. (b) 27. (a) :      6 
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28. (b) 29. (a) 30. (b) 31. (a) 32. (c) 33. (b) 34. (a) 35.

(b) 36. (b) 37. (a) 38. (d) 39. (a) 40. (b) 41. (a) 42. (a)

43. (a) 44. (b) : KNIFE     
       MPKHG   
 K – L – M  N – O – P ……..   D –

E – F … 45. (c) :      
  


