
càÉ.................®ciÉä/®ciÉÉÒ cé * 
iÉÖàÉ ................®ciÉä/®ciÉÉÒ cÉä *  {ÉÉ~ - 27 

 

ÉÊnxÉSÉªÉÉÇ 
 
 +ÉÆVÉÉÊãÉ : xÉàÉºiÉä, BÉDªÉÉ +ÉÉ{É +ÉÉVÉBÉEãÉ <ºÉ ¤ÉºÉ ºÉä xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÓ ? 
 ¶ÉÉÒãÉÉ : xÉcÉÓ, +ÉÉVÉBÉEãÉ àÉé +É{ÉxÉÉÒ ºÉcäãÉÉÒ ®ÉvÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉ® ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cÚÄ * 
 +ÉÆVÉÉÊãÉ : BÉDªÉÉ ®ÉvÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ®ciÉÉÒ cè ?  
 ¶ÉÉÒãÉÉ : cÉÄ, càÉ nÉäxÉÉå ªÉcÉÄ ºÉÉlÉ cÉÒ ®ciÉÉÒ cé * 
 +ÉÆVÉÉÊãÉ : <ºÉºÉä ÉÊàÉãÉÉä * ªÉc àÉä®É UÉä]É £ÉÉ<Ç ÉÊnxÉä¶É cè * 
 ¶ÉÉÒãÉÉ : ÉÊnxÉä¶É, iÉÖàÉ £ÉÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®iÉä cÉä ? 
 ÉÊnxÉä¶É : xÉcÉÓ, àÉé +É£ÉÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ * àÉé ¤ÉÉÒ.A. àÉå {ÉfÃiÉÉ cÚÄ * 
 +ÉÆVÉÉÊãÉ : ¶ÉÉÒãÉÉ, +ÉÉ{É ®ÉvÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE£ÉÉÒ PÉ® +ÉÉ<A * 
 ¶ÉÉÒãÉÉ : +ÉÉVÉBÉEãÉ àÉé ºÉÉ®É ÉÊnxÉ ¤ÉcÖiÉ BªÉºiÉ ®ciÉÉÒ cÚÄ, ºÉÉ®É ÉÊnxÉ BÉEèºÉä ¤ÉÉÒiÉiÉÉ cè, {ÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ * 
 +ÉÆVÉÉÊãÉ : +ÉÉ{É ºÉÉ®É ÉÊnxÉ BÉDªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cé ? 
 ¶ÉÉÒãÉÉ : àÉé ºÉÖ¤Éc Uc ¤ÉVÉä =~iÉÉÒ cÚÄ, lÉÉä½ÉÒ nä® {ÉÉBÉEÇ àÉå ]cãÉiÉÉÒ cÚÄ * PÉ® +ÉÉBÉE® xÉcÉiÉÉÒ cÚÄ * =ºÉBÉEä 
 ¤ÉÉn xÉÉ¶iÉÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cÚÄ * 
 +ÉÆVÉÉÊãÉ : àÉé £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÄ BÉEä ºÉÉlÉ PÉ® BÉEä BÉEÉàÉ àÉå àÉnn BÉE®iÉÉÒ cÚÄ * 
 ¶ÉÉÒãÉÉ : xÉÉ¶iÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn àÉé xÉÉè ¤ÉVÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cÚÄ * 
 +ÉÆVÉÉÊãÉ : BÉDªÉÉ +ÉÉ{É nÉä{Éc® BÉEÉ JÉÉxÉÉ ºÉÉlÉ ãÉÉiÉÉÒ cé ? 
 ¶ÉÉÒãÉÉ : xÉcÉÓ, àÉé nÉä{Éc® àÉå BÉEèx]ÉÒxÉ àÉå JÉÉiÉÉÒ cÚÄ * BÉE£ÉÉÒ <bãÉÉÒ, nÉäºÉÉ iÉÉä BÉE£ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÇ {ÉEãÉ JÉÉiÉÉÒ cÚÄ * 
 +ÉÆVÉÉÊãÉ : +ÉÉ{É ¶ÉÉàÉ BÉEÉä PÉ® BÉE¤É VÉÉiÉÉÒ cé ? 
 ¶ÉÉÒãÉÉ : àÉé ¶ÉÉàÉ BÉEÉä BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÉÒJÉiÉÉÒ cÚÄ, <ºÉÉÊãÉA nä® ºÉä PÉ® VÉÉiÉÉÒ cÚÄ *  
 
¶É¤nÉlÉÇ  

+ÉÉVÉBÉEãÉ    now-a-days  nÉä{Éc® BÉEÉ JÉÉxÉÉ      lunch 
ºÉcäãÉÉÒ    friend (lady) àÉnn   help 
£ÉÉ<Ç     brother  {ÉEãÉ   fruit 
xÉÉèBÉE®ÉÒ    service  JÉÉxÉÉ    food/meal 
BªÉºiÉ    busy  xÉÉ¶iÉÉ     breakfast    
{ÉÚVÉÉ    worship  BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ  sometimes 
+ÉBÉDºÉ®    often  ®ÉäWÉ   daily 
càÉä¶ÉÉ    always 
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BªÉÉBÉE®ÉÊhÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ :- ÉÊµÉEªÉÉ “®cxÉÉ” BÉEä °ô{É àÉå ºÉ´ÉÇxÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè * 
     
     

   ºÉ´ÉÇxÉÉàÉ        {ÉÖÉÏããÉMÉ     ºjÉÉÒÉËãÉMÉ 
   càÉ/+ÉÉ{É 
   iÉÖàÉ 

      ®ciÉä cé * 
      ®ciÉä cÉä * 

    ®ciÉÉÒ cé * 
    ®ciÉÉÒ cÉä * 

 
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ :- Þ càÉ Þ (ºjÉÉÒÉËãÉMÉ) BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉËcnÉÒ àÉå {ÉÖÉÏããÉMÉ °ô{É Þ ®ciÉä cé Þ BÉEÉ cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ  
    +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
 
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ - Þ <bãÉÉÒ/nÉäºÉÉ Þ |ÉàÉÖJÉ nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÆVÉxÉ cé * 
 
¤ÉÉävÉ |É¶xÉ  

1. ¶ÉÉÒãÉÉ ÉÊBÉEºÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉÒ cè ? 
2. ÉÊnxÉä¶É BÉDªÉÉ BÉE®iÉÉ cè ? 
3. ¶ÉÉÒãÉÉ nÉä{Éc® BÉEÉ JÉÉxÉÉ BÉEcÉÄ JÉÉiÉÉÒ cè ? 
4. ¶ÉÉÒãÉÉ ¶ÉÉàÉ BÉEÉä BÉDªÉÉ ºÉÉÒJÉiÉÉÒ cè ? 
5. ¶ÉÉÒãÉÉ ºÉÖ¤Éc ÉÊBÉEiÉxÉä ¤ÉVÉä =~iÉÉÒ cè ? 
6. ®ÉvÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEèºÉä VÉÉiÉÉÒ cè ? 
 

àÉÉèÉÊJÉBÉE +É£ªÉÉºÉ 
ºlÉÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ +É£ªÉÉºÉ      

1. +ÉÉ{É BÉEcÉÄ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé ? (BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ) 
   (®cxÉÉ, VÉÉxÉÉ, {ÉfÃxÉÉ, xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®xÉÉ) 
2. càÉ nÉäxÉÉå bÉBÉE-iÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå cé * 
   (]äãÉÉÒ}ÉEÉäxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉéBÉE, BÉEÉìãÉäWÉ, ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ) 
3. iÉÖàÉ BÉEcÉÄ JÉäãÉiÉä/JÉäãÉiÉÉÒ cÉä ? (JÉäãÉxÉÉ) 
   ({ÉfÃxÉÉ, VÉÉxÉÉ,  ®cxÉÉ) 
4. càÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ¶ÉiÉ®ÆVÉ JÉäãÉiÉä cé * 
   ( ®ÉäWÉ, càÉä¶ÉÉ, +ÉÉVÉBÉEãÉ) 
5. BÉDªÉÉ iÉÖàÉ cÉìBÉEÉÒ JÉäãÉiÉä/JÉäãÉiÉÉÒ cÉä ? 
   ( ÉÊµÉEBÉEä], {ÉÖE]¤ÉÉãÉ, ]èÉÊxÉºÉ) 
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°ô{ÉÉÆiÉ®hÉ +É£ªÉÉºÉ  
nÉäxÉÉå ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ¶É¤nÉå BÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ ºÉä |É¶xÉ ¤ÉxÉÉ<A * 
     
xÉàÉÚxÉÉ :-   ®ÉPÉ´É ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ¤ÉÉWÉÉ® VÉÉiÉÉ cè * 
     1   ®ÉPÉ´É ¶ÉÉàÉ BÉEÉä BÉEcÉÄ VÉÉiÉÉ cè ? 
     2   ®ÉPÉ´É BÉE¤É ¤ÉÉWÉÉ® VÉÉiÉÉ cè ?    
 

1. ºÉÖÆn®àÉ ºÉÖ¤Éc n}ÉDiÉ® VÉÉiÉÉ cè * 
2. ®ÉvÉÉ ¶ÉÉàÉ BÉEÉä àÉÆÉÊn® VÉÉiÉÉÒ cè * 
3. ´Éä nÉäxÉÉå ®ÉiÉ BÉEÉä BÉEèx]ÉÒxÉ àÉå JÉÉiÉÉÒ cé * 
4. ¶ÉÉÒãÉÉ ¶ÉÉàÉ BÉEÉä {ÉÉBÉEÇ àÉå JÉäãÉiÉÉÒ cè * 
5. £ÉÉºBÉE® nÉä{Éc® BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå {ÉfÃiÉÉ cè * 

 
ºÉÆ´ÉÉn   
 UÉjÉ {É®º{É® |É¶xÉÉäkÉ® nÂÂ´ÉÉ®É =xÉBÉEä ¶ÉÉèBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉå BÉE®å * cÉìBÉEÉÒ JÉäãÉxÉÉ,={ÉxªÉÉºÉ    
 {ÉfÃxÉÉ, ÉÊ{ÉEãàÉ näJÉxÉÉ, ÉÊSÉjÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊn ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å * 
 
xÉàÉÚxÉÉ :  1  +ÉÉ{É BÉDªÉÉ JÉäãÉiÉä cé ? 
     àÉé cÉìBÉEÉÒ JÉäãÉiÉÉ cÚÄ * 
   2   +ÉÉ{É ]ÉÒ.´ÉÉÒ. {É® BÉDªÉÉ näJÉiÉä cé ? 
      àÉé ]ÉÒ.´ÉÉÒ. {É® ÉÊ}ÉEãàÉ näJÉiÉÉ cÚÄ * 
ºlÉÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ +É£ªÉÉºÉ 

1. àÉé ºBÉÚE]® ºÉä n}ÉDiÉ® VÉÉiÉÉ/VÉÉiÉÉÒ cÚÄ * 
  (BÉEÉ®, ¤ÉºÉ, ]ÅäxÉ, ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ) 
2. càÉ ¤ÉÉWÉÉ® VÉÉiÉä cé * 
  (ºBÉÚEãÉ, n}ÉDiÉ®, +Éº{ÉiÉÉãÉ, BÉEÉìãÉäWÉ, ¤ÉéBÉE) 
3. ®ÉvÉÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{É ªÉcÉÄ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cé ? (BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ) 
  ({ÉfÃxÉÉ, JÉäãÉxÉÉ, {ÉfÃÉxÉÉ, ®cxÉÉ) 
4. càÉ nÉäxÉÉå ABÉE cÉÒ BÉEFÉÉ àÉå {ÉfÃiÉä cé * 
  (càÉ ãÉÉäMÉ, ´Éä nÉäxÉÉå, MÉÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÉäcxÉ, ®ÉvÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒãÉÉ, +ÉÉ{É nÉäxÉÉå) 
5. MÉÉÒiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒiÉÉ, iÉÖàÉ ãÉÉäMÉ {ÉÖºiÉBÉE {ÉfÃiÉÉÒ cÉä ? 
  (={ÉxªÉÉºÉ, BÉEcÉxÉÉÒ, BÉEÉÊ´ÉiÉÉ, xÉÉ]BÉE, ãÉäJÉ) 
6. àÉé ªÉcÉÄ ÉËcnÉÒ ºÉÉÒJÉiÉÉ/ºÉÉÒJÉiÉÉÒ cÚÄ * 
 (ºÉÆMÉÉÒiÉ, iÉÉÊàÉãÉ, bÅÉ<ÉË´ÉMÉ) 
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°ô{ÉÉÆiÉ®hÉ +É£ªÉÉºÉ  
 xÉàÉÚxÉÉ :-  àÉé n}ÉDiÉ® ºBÉÚE]® ºÉä VÉÉiÉÉ cÚÄ * 
    àÉé n}ÉDiÉ® ºBÉÚE]® ºÉä xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ * 
 

1. àÉé BÉEÉìãÉäWÉ ¤ÉºÉ ºÉä VÉÉiÉÉ cÚÄ * 
2. càÉ PÉ® BÉEÉ® ºÉä VÉÉiÉä cé * 
3. +ÉÉ{É n}ÉDiÉ® ºBÉÚE]® ºÉä  VÉÉiÉä cé ? 
4. iÉÖàÉ ºBÉÚEãÉ {ÉènãÉ VÉÉiÉä cÉä ? 

 
 ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ :- ÉÊxÉiªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉãÉ àÉå  ÉÊxÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE ´ÉÉBÉDªÉÉå àÉå ºÉcÉªÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ  Þ cÚÄ, cè, cÉä, cé Þ  
     BÉEÉ  ãÉÉä{É cÉä VÉÉiÉÉ cè * 
 |É¶xÉÉäkÉ® +É£ªÉÉºÉ             
  |ÉiªÉäBÉE |É¶xÉ BÉEä =kÉ®  ÞVÉÉÒ cÉÄ Þ +ÉÉè®  ÞVÉÉÒ xÉcÉÓ Þ àÉå nÉÒÉÊVÉA * {ÉÖâó−ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÞBÉE®iÉä 
cé Þ  iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA Þ BÉE®iÉÉÒ cé Þ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å * 

1. BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé ? 
 (º]ä] ¤ÉéBÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, AxÉ.]ÉÒ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ., VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ) 
2. BÉDªÉÉ +ÉÉ{É MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ® àÉå ®ciÉä cé ? 
 (MÉÉä®JÉ{ÉÖ®, cèn®É¤ÉÉn, {É]äãÉ xÉMÉ®, ¤ÉäºÉå] xÉMÉ®) 
3. BÉDªÉÉ +ÉÉ{É bÉBÉE-iÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå cé ? 
 (<ãÉÉcÉ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, AàÉ.]ÉÒ.AxÉ.AãÉ., clÉBÉE®PÉÉ ¤ÉÉäbÇ) 
4. BÉDªÉÉ +ÉÉ{É BÉEÉìãÉäWÉ àÉå {ÉfÃÉiÉä cé ? (BÉEÉìãÉäVÉ àÉå {ÉfÃxÉÉ) 
 (nÖBÉEÉxÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ, JÉäiÉÉÒ BÉE®xÉÉ, ¶ÉiÉ®ÆVÉ JÉäãÉxÉÉ, ÉËcnÉÒ ÉÊºÉxÉäàÉÉ näJÉxÉÉ) 

 
 ºÉÆ´ÉÉn  
  |ÉÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊnxÉSÉªÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE®åMÉä * 
  (=~xÉÉ, xÉcÉxÉÉ, ºÉè® BÉE®xÉÉ, {ÉÚVÉÉ BÉE®xÉÉ, xÉÉ¶iÉÉ BÉE®xÉÉ, +ÉKÉ¤ÉÉ® {ÉfÃxÉÉ, JÉÉxÉÉ JÉÉxÉÉ, ºÉÉäxÉÉ, 
  VÉÉxÉÉ, JÉäãÉxÉÉ, näJÉxÉÉ) 
   
      
 
 
  

 
 ÉËcnÉÒ càÉÉ®ÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉhÉÉÒ cè - ¶ÉÉiÉÉxÉÆn xÉÉlÉ 
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