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1.        
  ?
(a)  (b)  (c)  (d) 
2.    -    
(ISABS-2018)  ?
(a)   (b)  (c)   (d)   
3.     -  ?
(a) Keeping Power in Check: Media, Justice and The Rule of Law (b)

Media and Good Government (c) Freedom of Information: The right to

know (d) 21st Century Media: New Frontiers, New Barriers 

4.      ?
(a)  (b)  (c)  (d) 
5.          
?
(a) Cyrus Poncha (b) Harinder Pal Sandhu (c) Ramit Tandon (d) Mahesh

Mangaonkar 

6.         ?
(a)   (b)  (c)   (d) 
7.    ‘  ’  ?
(a)   (b)  (c)   (d)  
8.    ?  
(a)  (b)  (c)  (d)  
9.  :  : :  : ?
(a)   (b)   (c)  (d)  
10.     ‘  ’   ?
(a)  (b)  (c)  (d) 
11.          
          
        ?
(a)  (b)  (c)  (d) 
12.        ?
(a)   (b)   (c)   (d)  
13.         ?
(a)   (b)   (c)   (d)  

14.        8    

   ( )       ?
(a) 31  (b) 32  (c) 33  (d) 34 
15.      ?
(a)     (b)     (c)     (d)

   
16.       ?
(a)  (b)   (c)  (d) 
17.      October-  Pdupcfs  ,
     August-    ?
(a) Bqhbtu (b) Bmhvto (c) Bvhvtu (d) Bvgvwu

18.     ..........
(a)    
(b)    

(c)   
(d)    
19.    ‘    ’
 ?
(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      4   5    
        ,      ?

(a)  (b)  (c) 5  (d) 3 

26.     (NCC) -   
  ?
(a)   (b)   (c)    (d)   
27.     ............
(a)   (b)    (c)   (d)

  
28.  P, Q   R –   90  10    
  1 : 2 : 3.  Q-  ?
(a) 20  (b) 30  (c) 40  (d) 50 
29.       ?
(a) Sukanyeah (b) Amita (c) Mubina (d) Nirjara 

30.    (  )   ? 
(a)  (b)  (c)  (d) 
31.           
 ?
(a)   (b)   (c)   (d)  
32.      ?
(a)  (b)   (c)    (d) 
33.         
   ?
(a)   (b)   (c)       (d)

 
34.    ?
(a)  (b)  (c)  (d) 
35.      ‘ 
’   ?
(a)  (b)   (c)  (d)   
36.  ’        ?
(a) John Isner (b) Alexander Zverev (c) Roger Federer (d) Kei Nishikori 



37.     ‘   
’  ?
(a)  (b)  (c)  (d) 
38.    ............
(a)  (b)  (c)  (d) 
39.        ?
(a)  (b)  (c)  (d) 
40.      ?
(a)   (b)   (c)  (d)   
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.        ?
(a)  (b)  (c)  (d) 
47. 3    -      ?
(a) 5 (b) 7 (c) 9 (d) 11

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

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

12. (b) 13. (d) 14. (b)     1  100 

,    ,    4 

         4 

  1     

  100      = 32 

,     32   
15. (a) 16. (b) 17. (c) :      
18. (b) 19. (d) 20. (c) 21. (a) 22. (d) 23. (a) 24. (b) 25. (b)  A 
   4   

, A   1     

, B    5   

, B   1     

,        ,    ( 
) A     (,  ) B    

,  2     

,  4     

  =     A    

, A   1     = 4 

, A       = 4×  = 

,       =  4  +  = 

26. (d) 27. (b) 28. (b) 10   P, Q  R  10   
    (10×3)  = 30   
 10         (90 – 30) = 60 
P, Q, R-    (1 + 2 + 3) = 6

6  = 60 
 2 = 20   10   Q-   20 
Q-   = 20 + 10 = 30 
29. (c) 30. (b) 31. (d) 32. (d) 33. (c) 34. (a) 35. (a) 36. (a) 37. (c) 38. (c)

39. (d) 40. (b) 41. (b) :        
 42. (c) 43. (c) 44. (a) :      
        ,  
  45. (d) 46. (a) 47. (b)      = n

∴  -    = n + 2, n + 4, n + 6, n + 8

-    = (n + n + 2 + n + 4 + n + 6 + n + 8) = 5n

+ 20

-     =

 n = 3 [ 3     ]

∴

48. (c) 


