
{ÉÉ~ - 28 
´Éc ........VÉÉiÉÉ/VÉÉiÉÉÒ cè * 
´Éä ...........VÉÉiÉä/VÉÉiÉÉÒ cé *   

PÉ® {É® àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ 
 
iÉxÉÚVÉÉ - +ÉÉ+ÉÉä ºÉ®ãÉÉ, ¤Éè~Éä * 
ºÉ®ãÉÉ - xÉàÉºiÉä * iÉÖàÉ BÉEèºÉÉÒ cÉä ? 
iÉxÉÚVÉÉ - xÉàÉºiÉä * àÉé +ÉSUÉÒ cÚÄ * <xÉºÉä ÉÊàÉãÉÉä, ªÉä cé àÉä®ä {ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ªÉc àÉä®É ¤Éä]É ´ÉâóhÉ cè * 
ºÉ®ãÉÉ - xÉàÉºiÉä * 
´ÉàÉÉÇ ´É ´ÉâóhÉ - xÉàÉºiÉä, +ÉSUÉ ¤ÉèÉÊ~A * càÉ +É£ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé * ¤ÉÉWÉÉ® àÉå BÉÖEU BÉEÉàÉ cè * (´ÉàÉÉÇ +ÉÉè®  
  ´ÉâóhÉ ¤ÉÉWÉÉ® SÉãÉä VÉÉiÉä cé ) 
iÉxÉÚVÉÉ - àÉé iÉÖàcÉ®ä ÉÊãÉA ¶É¤ÉÇiÉ ãÉÉiÉÉÒ cÚÄ  * 
ºÉ®ãÉÉ - gÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ BÉEcÉÄ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé ? 
iÉxÉÚVÉÉ - ´Éä ÉÊnããÉÉÒ cÉ<ÇBÉEÉä]Ç àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé * iÉÖàcÉ®ä {ÉÉÊiÉ BÉEcÉÄ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé ? 
ºÉ®ãÉÉ - ´Éä  Þ {ÉÉäãÉ® Þ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå àÉèxÉäVÉ® cé * 
iÉxÉÚVÉÉ - <ºÉ ºÉàÉªÉ iÉÖàcÉ®ÉÒ nÉäxÉÉå ¤ÉäÉÊ]ªÉÉÄ BÉEcÉÄ cé ? 
ºÉ®ãÉÉ - ´Éä ®ÉäWÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ ÉÊ´ÉnÂÂªÉÉãÉªÉ VÉÉiÉÉÒ cé iÉlÉÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉÉÒJÉiÉÉÒ cé * 
iÉxÉÚVÉÉ - ´Éä nÉäxÉÉå ÉÊBÉEºÉ ºBÉÚEãÉ àÉå {ÉfÃiÉÉÒ cé ? 
ºÉ®ãÉÉ - ´Éä VÉ´ÉÉc® ÉÊ´ÉnÂÂªÉÉãÉªÉ àÉå {ÉfÃiÉÉÒ cé * +ÉÉ{ÉBÉEÉ ¤Éä]É ´ÉâóhÉ ÉÊBÉEºÉ ºBÉÚEãÉ àÉå {ÉfÃiÉÉ cè ? 
iÉxÉÚVÉÉ - ´ÉâóhÉ àÉÉbxÉÇ ºBÉÚEãÉ àÉå {ÉfÃiÉÉ cè * 
ºÉ®ãÉÉ - +ÉÉVÉBÉEãÉ UÖ]ÂÂÉÊ]ªÉÉÄ cé * ´ÉâóhÉ ºÉÉ®É ÉÊnxÉ BÉDªÉÉ BÉE®iÉÉ cè ? 
iÉxÉÚVÉÉ - ºÉÖ¤Éc ´Éc +ÉÉ~ ¤ÉVÉä ºÉä xÉÉè ¤ÉVÉä iÉBÉE ºBÉÚEãÉ àÉå iÉè®ÉBÉEÉÒ ºÉÉÒJÉiÉÉ cè * PÉ® +ÉÉBÉE® ´Éc xÉcÉiÉÉ cè, 
 xÉÉ¶iÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊ{ÉE® lÉÉä½ÉÒ nä® ºBÉÚEãÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè * 
ºÉ®ãÉÉ - ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ´Éc JÉäãÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ? 
iÉxÉÚVÉÉ - ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ´Éc SÉÉ® ºÉä Uc ¤ÉVÉä iÉBÉE ÉÊSÉjÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÒJÉiÉÉ cè * Uc ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉn ´Éc {ÉÉBÉEÇ àÉå   
  JÉäãÉxÉä  VÉÉiÉÉ cè * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ £ÉÉÒ SÉãÉÉiÉÉ cè * iÉÖàcÉ®ÉÒ ¤ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ÉÊnxÉSÉªÉÉÇ   
  ®ciÉÉÒ cè ? 
ºÉ®ãÉÉ - ´Éä nÉäxÉÉå ºÉÖ¤Éc +ÉÉ~ ¤ÉVÉä ºÉä xÉÉè ¤ÉVÉä iÉBÉE BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÉÒJÉiÉÉÒ cé, ÉÊ{ÉE® +ÉÉBÉE® xÉÉ¶iÉÉ BÉE®iÉÉÒ cé *  BÉÖEU 
 nä® {ÉfÃxÉä BÉEä ¤ÉÉn ]ÉÒ.´ÉÉÒ. näJÉiÉÉÒ cé * ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ´Éä {ÉÉÄSÉ ºÉä Uc ¤ÉVÉä iÉBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉÉÒJÉiÉÉÒ cé * 
iÉxÉÚVÉÉ - BÉDªÉÉ ´Éä BÉÖEU JÉäãÉiÉÉÒ £ÉÉÒ cé ? 
ºÉ®ãÉÉ - xÉcÉÓ, ´Éä ®ÉäWÉ xÉcÉÓ JÉäãÉiÉÉÓ * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ¤ÉèbÉËàÉ]xÉ JÉäãÉiÉÉÒ cé * 
iÉxÉÚVÉÉ - ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊnxÉ iÉÖàÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä ãÉäBÉE® PÉ® +ÉÉxÉÉ * 
ºÉ®ãÉÉ - WÉ°ô®, iÉÖàÉ £ÉÉÒ ºÉ{ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉä®ä PÉ® +ÉÉ+ÉÉä * 
iÉxÉÚVÉÉ -cÉÄ, +ÉÉ>óÄMÉÉÒ * 
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¶É¤nÉlÉÇ  
 ¶É¤ÉÇiÉ  Juice   ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ  classical music  
 iÉè®ÉBÉEÉÒ   swimming   ÉÊSÉjÉBÉEÉ®ÉÒ    drawing  
 ÉÊnxÉSÉªÉÉÇ    daily routine 
 
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 
        ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ(classical music)-càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ {É®Æ{É®É ºÉä SÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉ ¶ÉèãÉÉÒ *   

  BªÉÖi{ÉxxÉ ¶É¤n  
  {ÉfÃxÉÉ  {ÉfÃÉxÉÉ 
  ºÉÉÒJÉxÉÉ  ÉÊºÉJÉÉxÉÉ 
   
  ÉÊ´ÉãÉÉäàÉ ¶É¤n      {ÉªÉÉÇªÉ´ÉÉSÉÉÒ ¶É¤n 
  BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ  X ®ÉäWÉ  ®ÉäWÉ  ¬ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 
  ÉÊnxÉ  X ®ÉiÉ  ¤Éä]ÉÒ  ¬ {ÉÖjÉÉÒ 
  ºÉÖ¤Éc  X ¶ÉÉàÉ  ¤Éä]É  ¬ {ÉÖjÉ 
       ºBÉÚEãÉ  ¬ ÉÊ´ÉnÂÂªÉÉãÉªÉ 

 
BªÉÉBÉE®ÉÊhÉBÉE ®SÉxÉÉ : +É¤É iÉBÉE càÉxÉä ºÉÉÒJÉÉ cè  

 
ÉÊxÉiªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉãÉ 

{ÉÖâó−É ({ÉÖ.)  ABÉE´ÉSÉxÉ  (ºjÉÉÒ.) ({ÉÖ.) ¤ÉcÖ´ÉSÉxÉ (ºjÉÉÒ.) 
=kÉàÉ àÉé VÉÉiÉÉ / VÉÉiÉÉÒ cÚÄ * càÉ VÉÉiÉä /VÉÉiÉÉÒ cé * 
àÉvªÉàÉ iÉÖàÉ VÉÉiÉä / VÉÉiÉÉÒ cÉä * +ÉÉ{É VÉÉiÉä/VÉÉiÉÉÒ cé * 

iÉÖàÉ ãÉÉäMÉ VÉÉiÉä/VÉÉiÉÉÒ cÉä * 
+ÉÉ{É ãÉÉäMÉ VÉÉiÉä/VÉÉiÉÉÒ cé * 

+ÉxªÉ ´Éc VÉÉiÉÉ /VÉÉiÉÉÒ cè *  
®ÉàÉ VÉÉiÉÉ cè / ºÉÉÒiÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè * 

´Éä VÉÉiÉä/VÉÉiÉÉÒ cé * 
ºÉÉÒiÉÉ +ÉÉè® MÉÉÒiÉÉ VÉÉiÉÉÒ cé * (ºjÉÉÒ.) 
 
gÉÉÒ nÉºÉ VÉÉiÉä cé *     (+ÉÉn® ºÉÚSÉBÉE) 
gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉºÉ VÉÉiÉÉÒ cé *  (+ÉÉn® ºÉÚSÉBÉE) 
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 ÉÊxÉiªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉãÉ (ÉÊxÉ−ÉävÉÉiàÉBÉE ´ÉÉBÉDªÉ) 
{ÉÖâó−É ({ÉÖ.) ABÉE´ÉSÉxÉ (ºjÉÉÒ.) ({ÉÖ.) ¤ÉcÖ´ÉSÉxÉ  (ºjÉÉÒ.) 
=kÉàÉ àÉé xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ /VÉÉiÉÉÒ * càÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉä /VÉÉiÉÉÓ * 
àÉvªÉàÉ iÉÖàÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉä /VÉÉiÉÉÒ * +ÉÉ{É xÉcÉÓ VÉÉiÉä / VÉÉiÉÉÓ * 

iÉÖàÉ ãÉÉäMÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉä / VÉÉiÉÉÓ * 
+ÉÉ{É ãÉÉäMÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉä / VÉÉiÉÉÓ * 

+ÉxªÉ ´Éc xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ/ VÉÉiÉÉÒ *  
®ÉàÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ * ({ÉÖ.) 
ºÉÉÒiÉÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉÒ * (ºjÉÉÒ.) 

´Éä xÉcÉÓ VÉÉiÉä/VÉÉiÉÉÓ * 
ºÉÉÒiÉÉ +ÉÉè® MÉÉÒiÉÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉÓ * (ºjÉÉÒ.) 
 
gÉÉÒ nÉºÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉä *    (+ÉÉn® ºÉÚSÉBÉE) 
gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉºÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉÓ * (+ÉÉn® ºÉÚSÉBÉE) 
 
 

 
 
{ÉÖÉÏããÉMÉ +ÉÉBÉEÉ®ÉÆiÉ ¶É¤n ABÉE´ÉSÉxÉ    ¤ÉcÖ´ÉSÉxÉ 
    ãÉ½BÉEÉ     ãÉ½BÉEä 
    ¤Éä]É     ¤Éä]ä 
    {ÉÆJÉÉ     {ÉÆJÉä 
 
BÉÖEU {ÉÖÉÏããÉMÉ ¶É¤nÉå BÉEä ¤ÉcÖ´ÉSÉxÉ °ô{É xÉcÉÓ cÉäiÉä * VÉèºÉä :- 
     ABÉE´ÉSÉxÉ         ¤ÉcÖ´ÉSÉxÉ 
             £ÉÉ<Ç                 £ÉÉ<Ç 
           +ÉÉnàÉÉÒ                 +ÉÉnàÉÉÒ  
           +ÉvªÉÉ{ÉBÉE                +ÉvªÉÉ{ÉBÉE 
 
ºjÉÉÒÉËãÉMÉ <ÇBÉEÉ®ÉÆiÉ ¶É¤n  ¤Éä]ÉÒ           ¤ÉäÉÊ]ªÉÉÄ 
    ãÉ½BÉEÉÒ     ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÄ 
    ®ÉxÉÉÒ     ®ÉÉÊxÉªÉÉÄ 
 
ºjÉÉÒÉËãÉMÉ +ÉBÉEÉ®ÉÆiÉ ¶É¤n ¤ÉcxÉ     ¤ÉcxÉå 
    MÉÉªÉ     MÉÉªÉå 
    ®ÉiÉ     ®ÉiÉå 
    àÉäWÉ     àÉäWÉå 
 
ºÉ´ÉÇxÉÉàÉ   ªÉc     ªÉä 
    ´Éc     ´Éä 
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¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 
 

1. ºÉ®ãÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉäÉÊ]ªÉÉÄ BÉEcÉÄ {ÉfÃiÉÉÒ cé ? 
2. ´ÉâóhÉ BÉDªÉÉ ºÉÉÒJÉ ®cÉ cè ? 
3. ºÉ®ãÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉäÉÊ]ªÉÉÄ BÉDªÉÉ ºÉÉÒJÉiÉÉÒ cé ? 
4. ´ÉâóhÉ BÉEÉèxÉ ºÉä ºBÉÚEãÉ àÉå {ÉfÃiÉÉ cè ? 
5. gÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ BÉEcÉÄ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé ? 

àÉÉèÉÊJÉBÉE +É£ªÉÉºÉ 
ºlÉÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ +É£ªÉÉºÉ 
 
 1. àÉä®É £ÉÉ<Ç ¶ÉiÉ®ÆVÉ JÉäãÉiÉÉ cè * 
  (ÉÊµÉEBÉEä], ¤ÉèbÉËàÉ]xÉ, {ÉÖE]¤ÉÉãÉ, BÉEè®àÉ) 
 2. àÉä®ÉÒ ¤ÉcxÉ ¤ÉÉWÉÉ® VÉÉiÉÉÒ cè * 
  (¤ÉéBÉE, ºBÉÚEãÉ, BÉEÉìãÉäWÉ, {ÉÉBÉEÇ) 
 3. ´Éc ÉËcnÉÒ ¤ÉÉäãÉiÉÉ cè *  (¤ÉÉäãÉxÉÉ) 
  (VÉÉxÉxÉÉ, ºÉÉÒJÉxÉÉ, ÉÊãÉJÉxÉÉ, {ÉfÃxÉÉ) 
 4. ´Éä ÉÊºÉiÉÉ® ºÉÉÒJÉiÉÉÒ cé * 
  (ºÉÉÒiÉÉ +ÉÉè® MÉÉÒiÉÉ, +ÉÉ{É, ´Éä nÉäxÉÉå, +ÉÉ{É nÉäxÉÉå) 
 5. àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉÒ ®ÉäWÉ àÉÆÉÊn® VÉÉiÉä cé * 
  (càÉ, +ÉÉ{É, ®àÉä¶É VÉÉÒ, gÉÉÒ nÉºÉ, +ÉÉ{É nÉäxÉÉå) 
  
°ô{ÉÉÆiÉ®hÉ/ºlÉÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ +É£ªÉÉºÉ 
 
xÉàÉÚxÉÉ - àÉä®É £ÉÉ<Ç ¶ÉiÉ®ÆVÉ JÉäãÉiÉÉ cè * 
   àÉä®É £ÉÉ<Ç ¶ÉiÉ®ÆVÉ xÉcÉÓ JÉäãÉiÉÉ * 
 

1. àÉä®ÉÒ àÉÉiÉÉ VÉÉÒ ®ÉäWÉ àÉÆÉÊn® VÉÉiÉÉÒ cé * 
 (¤ÉÉWÉÉ®, MÉÉÄ´É, ºBÉÚEãÉ) 

2. àÉä®ä ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉÒ +ÉKÉ¤ÉÉ® {ÉfÃiÉä cé * 
 (ÉÊBÉEiÉÉ¤Éå, ={ÉxªÉÉºÉ, {ÉÉÊjÉBÉEÉAÄ) 
3. MÉÉÒiÉÉ VÉÉÒ ¤ÉèbÉËàÉ]xÉ JÉäãÉiÉÉÒ cé * 
 (ÉÊµÉEBÉEä],  {ÉÖE]¤ÉÉãÉ, BÉEè®àÉ) 
4. ´ÉâóhÉ iÉè®ÉBÉEÉÒ ºÉÉÒJÉiÉÉ cè * 
 (ÉËcnÉÒ, ºÉÆMÉÉÒiÉ, BÉEÉ® SÉãÉÉxÉÉ, |ÉÉäOÉÉÉËàÉMÉ) 
5. ºÉ®ãÉÉ JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * 
 (SÉÉªÉ, <bãÉÉÒ, nÉäºÉÉ, MÉÖãÉÉ¤É VÉÉàÉÖxÉ) 
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ºÉÆ´ÉÉn 
 |ÉÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉÒ âóÉÊSÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ´ÉÉãÉ-VÉ´ÉÉ¤É BÉE®å *  VÉèºÉä ÉÊSÉjÉBÉEÉ®ÉÒ, iÉè®ÉBÉEÉÒ, 
ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉÉÒJÉxÉÉ, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉÉ, xÉßiªÉ ºÉÉÒJÉxÉÉ, {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ, §ÉàÉhÉ +ÉÉÉÊn  * 
 
ºlÉÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ +É£ªÉÉºÉ 
1. ´Éä ®ÉäWÉ  SÉÉªÉ {ÉÉÒiÉä cé * 
 (càÉä¶ÉÉ, BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ, +ÉBÉDºÉ®, ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉcÉÓ) 
2. ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ ¤ÉºÉ ºÉä n}ÉDiÉ® VÉÉiÉä cé * 
 (BÉEÉ®, ºBÉÚE]®, ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ, MÉÉ½ÉÒ) 
3. ´Éä ãÉ½BÉEä ¶ÉÉàÉ BÉEÉä JÉäãÉiÉä cé * (JÉäãÉxÉÉ) 
      ({ÉfÃxÉÉ, VÉÉxÉÉ, MÉÉxÉÉ, xÉÉSÉxÉÉ) 
4. ®ÉVÉä¶É ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ªÉcÉÄ +ÉÉiÉÉ cè * 
 (®ÉvÉÉ, ¶ÉäJÉ®, càÉ, iÉÖàÉ nÉäxÉÉå, MÉÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÉäcxÉ, ºÉÉÒiÉÉ +ÉÉè® ®àÉä¶É) 
5. +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉä ¤ÉVÉä =~iÉä cé ? 
 (¤Éä]É, ¤Éä]ÉÒ, àÉÉÄ, ¤ÉcxÉ, {ÉÉÊiÉ, {ÉixÉÉÒ) 
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ :- ´ÉÉBÉDªÉ SÉÉ® +ÉÉè® {ÉÉÄSÉ àÉå ÉÊµÉEªÉÉAÄ £ÉÉÒ ¤ÉnãÉxÉÉÒ cé * 
 
°ô{ÉÉÆiÉ®hÉ +É£ªÉÉºÉ 
 
xÉàÉÚxÉÉ   ®ÉàÉ BÉEÉ ãÉ½BÉEÉ UÉä]É cè * 
  ®ÉàÉ BÉEä ãÉ½BÉEä UÉä]ä cé * 
 
1. MÉhÉä¶É BÉEÉ ¤Éä]É ¤É½É cè * 
2. ªÉc ¤É½É  BÉEàÉ®É cè * 
3. àÉä®ÉÒ ¤Éä]ÉÒ ¤É½ÉÒ cè * 
4. ªÉc +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ ¤É½ÉÒ cè * 
5. ªÉc ãÉ½BÉEÉ SÉiÉÖ® cè * 
6. àÉä®ÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤É àÉÉä]ÉÒ cè * 
    
|É¶xÉÉäkÉ® +É£ªÉÉºÉ 
xÉàÉÚxÉÉ    +ÉÉ{É ºÉ´Éä®ä ÉÊBÉEiÉxÉä ¤ÉVÉä =~iÉä/=~iÉÉÒ cé ?  
         àÉé ºÉ´Éä®ä {ÉÉÄSÉ ¤ÉVÉä =~iÉÉ/=~iÉÉÒ cÚÄ * 
 
1. +ÉÉ{É ºÉ´Éä®ä BÉDªÉÉ BÉE®iÉä/BÉE®iÉÉÒ cé ?  (BÉE®xÉÉ) 
 (SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉÉ, ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉÉÒJÉxÉÉ, +ÉKÉ¤ÉÉ® {ÉfÃxÉÉ) 
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2. +ÉÉ{É BÉE¤É n}ÉDiÉ® VÉÉiÉä/VÉÉiÉÉÒ cé ? 
  (ºÉÉiÉ, +ÉÉ~, xÉÉè ¤ÉVÉä) 
3. +ÉÉ{É BÉEèºÉä n}ÉDiÉ® VÉÉiÉä/VÉÉiÉÉÒ cé ? 
  ({ÉènãÉ, ¤ÉºÉ ºÉä, BÉEÉ® ºÉä, ®äãÉ MÉÉ½ÉÒ ºÉä) 
4. +ÉÉ{É +ÉÉVÉBÉEãÉ BÉDªÉÉ ºÉÉÒJÉiÉä/ºÉÉÒJÉiÉÉÒ cé ? 
  (ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ, ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ, bÅèºÉ ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ) 
ºÉÆ´ÉÉn 
 |ÉÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ¶ÉÉèBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®åMÉä * 
 xÉàÉÚxÉÉ :- +ÉÉ{É BÉDªÉÉ JÉäãÉiÉä/JÉäãÉiÉÉÒ cé ?  
        (BÉE¤É, BÉEcÉÄ, ÉÊBÉEºÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ nä® +ÉÉÉÊn) 
ºlÉÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ +É£ªÉÉºÉ 
1. <xÉºÉä ÉÊàÉÉÊãÉA, ªÉä àÉä®ä nÉäºiÉ cé * 
 (bÉìBÉD]®, ´ÉBÉEÉÒãÉ, +ÉvªÉÉ{ÉBÉE, {É½ÉäºÉÉÒ, ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ) 
2. <ºÉºÉä ÉÊàÉãÉÉä, ªÉc àÉä®É £ÉÉ<Ç cè * 
 (¤Éä]É, £ÉÉÆVÉÉ, £ÉiÉÉÒVÉÉ, ºÉcªÉÉäMÉÉÒ) 
3. <xÉºÉä ÉÊàÉÉÊãÉA, ªÉä àÉä®ÉÒ àÉÉiÉÉVÉÉÒ cé * 
 (¤ÉäÉÊ]ªÉÉÄ, ºÉcäÉÊãÉªÉÉÄ, +ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ) 
4. <ºÉºÉä ÉÊàÉÉÊãÉA, ªÉc àÉä®ÉÒ ¤Éä]ÉÒ cè *  
 (ºÉcäãÉÉÒ, ãÉ½BÉEÉÒ, nÉäºiÉ, £ÉiÉÉÒVÉÉÒ, {ÉixÉÉÒ) 
 
|É¶xÉÉäkÉ® +É£ªÉÉºÉ  “VÉÉÒ cÉÄ ” +ÉÉè® “VÉÉÒ xÉcÉÓ” àÉå =kÉ® nÉÒÉÊVÉA  
1. +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ cé ? (ªÉÉÊn cÉÄ) BÉDªÉÉ BÉE®iÉä cé ? BÉEcÉÄ ®ciÉä cé ? 
2. +ÉÉ{É BÉEÉÒ àÉÉÄ cé ? (ªÉÉÊn cÉÄ ) PÉ® àÉå BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cé ? 
3. +ÉÉ{ÉBÉEä ¤ÉSSÉä/£ÉÉ<Ç/¤ÉcxÉå/ãÉ½BÉEä/ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÄ cé ? (ªÉÉÊn cÉÄ)  BÉDªÉÉ xÉÉàÉ cé ? BÉDªÉÉ BÉE®iÉä cé ?  
4. +ÉÉ{ÉBÉEÉ ¤Éä]É/£ÉÉ<Ç cè ? (ªÉÉÊn cÉÄ) BÉEèºÉä ºBÉÚEãÉ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉÉiÉÉ cè ? BÉE¤É VÉÉiÉÉ cè ? 
5. +ÉÉ{É BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ/¤Éä]ÉÒ cè ? (ªÉÉÊn cÉÄ ) BÉDªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ? +ÉÉÉÊn * 
 
 
´ÉÉBÉDªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +É£ªÉÉºÉ 
xÉàÉÚxÉÉ  àÉé n}ÉDiÉ® VÉÉiÉÉ cÚÄ * (®ÉäWÉ, ºÉÖ¤Éc, xÉÉè ¤ÉVÉä, ¤ÉºÉ ºÉä) 
 àÉé ®ÉäWÉ n}ÉDiÉ® VÉÉiÉÉ cÚÄ * 
 àÉé ®ÉäWÉ ºÉÖ¤Éc n}ÉDiÉ® VÉÉiÉÉ cÚÄ * 
 àÉé ®ÉäWÉ ºÉÖ¤Éc xÉÉè ¤ÉVÉä n}ÉDiÉ® VÉÉiÉÉ cÚÄ * 
 àÉé ®ÉäWÉ ºÉÖ¤Éc xÉÉè ¤ÉVÉä ¤ÉºÉ ºÉä n}ÉDiÉ® VÉÉiÉÉ cÚÄ * 
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1. ´Éc ÉÊiÉãÉBÉE xÉMÉ® àÉå ®ciÉÉ cè * (+ÉÉVÉBÉEãÉ, º]ä¶ÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ) 
2. ´Éä ÉËcnÉÒ ºÉÉÒJÉiÉÉÒ cé * (®ÉäWÉ, ªÉcÉÄ) 
3. ¶ÉäJÉ® BÉEÉìãÉäWÉ VÉÉiÉÉ cè * (ºÉÖ¤Éc, nºÉ ¤ÉVÉä, ¤ÉºÉ ºÉä) 
4. ¤ÉSSÉä JÉäãÉiÉä cé * (¶ÉÉàÉ BÉEÉä, BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ, {ÉÉBÉEÇ àÉå) 

ºÉÆ´ÉÉn   
 ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ/ÉÊ´ÉnÂÂªÉÉlÉÉÔ ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊàÉjÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®å * 
   (xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ, âóÉÊSÉ, BÉEcÉÄ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé, BÉDªÉÉ JÉÉiÉä cé ? +ÉÉÉÊn *) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ÉËcnÉÒ {ÉfÃxÉÉ +ÉÉè® {ÉfÃÉxÉÉ càÉÉ®É BÉEkÉÇBªÉ cè * =ºÉä càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ cè * 

                                         ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ    
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