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1.   -   (Franco-Ger-

man Human Rights) ?
(a) Maria da Penha (b) Yu Wensheng 

(c) Thun Saray (d) Wang Qiaoling 

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

3.      ?
(a)   (b)   
(c)   (d)   

4. ‘  ’ ?
(a)  (b)  
(c)  (d) 

5. 140    133     
 ?

(a) 5% (b) 7% 

(c) 10% (d) 12%

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

7.     ?
(a)  (b)  
(c)  (d)   

8.        , 
     40     
 5         
550       .........

(a)  Rs 450 (b) Rs 400 

(c) Rs 350 (d) Rs 300

9.     30     44 
  10    ,   40  
  55    13     
     ?

(a) 2 / (b) 3 /
(c) 5 / (d) 4 /

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) K P Sharma (b) Manu Sawhney 

(c) Mohan Das Pai (d) Vinod Rai 

16.         ?
(a)  (b)  
(c)  (d) 

17.      ?
(a)  (b)  
(c)  (d)   

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

19.      ?
(a)  (b)  
(c)  (d)   

20.         ?
(a) Books opening the mind. Doors opening 

the future

(b) Vivid Bharat-Diverse India

(c) Readers with Special Needs 

(d) Kathasagara: Celebrating Children's 

Literature 

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.   (  )   
 ?

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

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

ANSWERS

1. (b) 2. (c) 3. (c) 4. (b) 5. (a) :    = (140–

133)  7  

,   =

 = 5%
6. (b) 7. (d) 8. (c)     (40×5) = 200 
    550 
   200        40 
 
    = (550 – 200)  = 350 
9. (b)       
             

30                               44                     10

40                               55                     13

, ‘cross-multiplication’-    

   = = 5 /

   = = 11 /

,   =  / [Basic rule 2(iii)]

   =  / [Bssic rule 2(IV)]. 

10. (c) 11. (b) 12. (a) 13. (a) 14. (b) 15. (b) 16. (a) 17.

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

25. (b) 26. (a) 27. (c) 28. (b) 29. (d) 30. (a) 


