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1.    ?
(a)  (b)  
(c)  (d) 

2. -       ?
(a)  (b)  
(c)   (d) 

3.       ? 
(a) Tapping the Talents of Older Persons in Society

(b) Take a Stand Against Ageism 
(c) Celebrating Older Human Rights Champions

(d) Sustainability and Age Inclusiveness in the 

Urban Environment 

4.        ?
(a) Lisa Randall (b) Donna Strickland

(c) Gabriela Gonzalez (d) None of these 

5.      ?
(a)   (b)   
(c)   (d)   

6. 2    5        5 

 3    4     3    9

       ?
(a) 3  (b) 4 
(c) 10  (d) 5 

7.        6 , 8   12  
      ,     ?

(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.      ?
(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.         
?

(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.         
    ?

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

28.       ?
(a)  (b)  
(c)  (d)   

29.       2 : 3, 4   
   5 : 7.    ?

(a) 21  (b) 22 
(c) 24  (d) 30 

30.        ?
(a)   (b)   
(c)   (d)  

ANSWERS

1. (a) 2. (b) 3. (c) 4. (b) 5. (c) 6. (d) :  2 
  3   10    , 3    4  
9    , ,  —
10(2M + 5B) = 9(3M + 4B) [By Basic rule 4]

, 20M + 50B = 27M + 36B

, 7M = 14B , 1M = 2B , 1   = 2  
, (2M + 5B) = (2×2)B + 5B = 9B [, 1M = 2B]

, 9M = (9×2) or, 18B.

,   : 9      10 
, 18       ?
, 9×10 = 18×D2

or,  D2 = 

7. (a) :      6   

,    1     

,     8   

,    1     

     12   

,    1     

      1   

,   

,  3      1 

,  3   1     = 

8. (a) 9. (b) 10. (a) 11. (a) 12. (b) 13. (b) 14. (c) 15. (b)

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

(b) 24. (c) 25. (c) 26. (c) 27. (d) 28. (a) 29. (c) :
 ,    x      y 
      2 : 3.

, x : y = 2 : 3 or, or 3x = 2y

or, 3x – 2y = 0 .... (i)

, 4  ,       5 : 7.

, or, 7x + 28 = 5y + 20

7x – 5y = 8 ... (ii)

(ii)  × 3  (i) × 7    –
21x – 15y = 24

21x – 14y = 0

–y = –24 or, y = 24.

,    24 
30. (d) 


