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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) IRCTC Next Generation (b) IRCTC Rail Connect (c) IRCTC Turant

Ticket (d) IRCTC Soft Rail Connect  

6.        ?
(a)   (b)   (c)   (d)  

7.      ?
(a) Jaun Afara (b) Horacio Cartes (c) Mario Abdo Benitez (d) Efrain Alegre 

8.         ?
(a)   (b)   (c)   (d)  
9.           ? 
(a)  (b)  (c)  (d) 
10.     ‘  ’-    
?
(a)     (b)   (c)      (d) 
 
11.          ?
(a)  (b)  (c)  (d)    
12.     6   300    
         4.50  

   25%       

      ?
(a) 45 (b) 50 (c) 35 (d) 30

13.          ?
(a)   (b)   (c)   (d)  
14.      ?
(a)  (b)  (c)   (d) 
15.       ?
(a) Ready to beat malaria (b) Sustain Gains, Save Lives: Invest in Malaria

(c) Invest in the future: defeat malaria (d) Malaria: A disease without 

borders 

16.          
?
(a)  (b)  (c)  (d) 
17.         ?
(a)  (b)  (c)  (d) 
18.       100    

       56-   66   
 50     ?
(a) 49.9 (b) 49.4 (c) 48.9 (d) 49.2 

19.       ?
(a)   (b)   (c)   (d)  
20.         ?
(a)  (b)  (c)  (d)  
21.     (NPRD)    ?
(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.      (World Liver Day)  ?
(a) Avoid Depression for Healthy Liver (b) Riding New Waves in Liver

Diagnosis, Staging & Treatment (c) Join the Healthy Habits for Your Liver

(d) Listen Yourself for Your Liver 

28.           ?
(a) Carlo Sainz (b) Kimi Raikkonen (c) Daniel Ricciardo (d) Valtteri Bottas 

29.         ?
(a)  (b)  (c)  (d) 
30.          ?
(a)  (b)  (c)  (d) 
31.           
            
             
            ? 
(a)  (b)  (c)  (d) 
32.    ?
(a)  (b)  (c)  (d) 
33.       ?
(a)  (b)  (c)  (d) 
34.       ‘ ’ (Coastal Se-

curity exercise 'Sagar Kavach')  ? 
(a)  (b)  (c)  (d) 
35.           
  ?
(a) Pradhan Mantri Baristha Yojana (b) Pradhan Mantri Pension Yojana



(c) Pradhan Mantri Anudan Yojana (d) Pradhan Mantri Vaya Vandana 

Yojana 

36.          
        ?
(a)  (b)    (c)   (d) 
37.         
    ?
(a)  (b)  (c)  (d)  
38. ‘      (WCID)’    ?
(a)   (b)   (c)   (d)  
39.        ‘  
’  ?
(a)  (b)  (c)  (d) 
40.        ?
(a) Marlin Cilic (b) Rafael Nadal (c) Grigor Dimitrov 

(d) Diego Schwartzman 

41.   ‘   ’   ?
(a)   (b)   (c)   (d)   
42.         
   ? 
(a)  (b)  (c)  (d) 
43.        ?
(a)    (b)    (c)   (d)  
44.         ?
(a)   () (b)   (c)   (d) 

45.          
   ?
(a)  (b)  (c)  (d) 
46.  6%   600   8%  800     428 
     2       
      ?
(a) 600  2   800  4.5  (b) 600  1   800  6 
(c) 600  3   800  5  (d) 600  3.5   800  4.5


47.        ?
(a)   (b)    (c)   (d)  
48.    ?
(a)   (b)   (c)   (d)  
49.           ?
(a)   (b)   (c)  (d)  

ANSWERS
1. (a) 2. (c) 3. (c) 4. (b) 5. (b) 6. (b) 7. (c) 8. (d) 9. (b) 10. (a) 11. (b) 

12. (b)     = (300×6)  = 1800 
  , x    

∴ x    = x×4.50  = 

∴ 25%   (300 – x)   

= (300 – x)  = 

∴     = 

= (2200 – 3x) 

,    1800  

, 1800 ×  = 1800 ×  = 300 

∴  =  +  = (1800 + 300)  = 2100 
∴ , 2100 = 2250 – 3x

, x = (2250 – 2100) ÷ 3 = 50.

∴      = 50.

13. (c) 14. (c) 15. (a) 16. (b) 17. (a) 18. (a)   50    
 (50×100)= 5000

∴ 100      = (5000–66+56) =  4990

∴  = = 49.9

19. (c) 20. (d) 21. (c) 22. (b) 23. (c) 24. (c) 25. (a) 26. (d) : 
            
           
       27. (b) 28. (c) 29. (c) 30. (d)

31. (b) :           
              
             
    32. (c) 33. (a) 34. (a) 35. (d) 36. (a) 37. (a) 38. (b)

39. (c) 40. (b) 41. (d) 42. (c) 43. (d) 44. (a) 45. (b) 46. (c)  , 600

 x    , 800  (x + 2)  
, 600  1   = 6  × 6 = 36 

∴   600     ,,    x      ,,     ,,   = 36x 
, 800  1   = 8  × 8 = 64 
∴   (x + 2)   = 64(x + 2) 
∴ , 36x + 64(x + 2) = 428. , 36x + 64x + 128= 428

, 100x = 428 – 128 = 300    ∴ x = 3.

, 600  3   800  5    
47. (b) 48. (a) 49. (c) 


