
PLEASE READ THIS PAGE CAREFULLY.
Note : Candidate should remove the sticker seal and
open this Booklet ONLY after announcement by
centre superintendent and should thereafter check and
ensure that this Booklet contains all the 16 pages and
tally with the same Code No. given at top of first page
& the bottom of each & every page. If you find any
defect, variation, torn or unprinted page, please have it
replaced at once before you start answering.
IMPORTANT INSTRUCTIONS :
1. The Answer sheet of a candidate who does not

write his Roll No., or writes an incorrect Roll No.
on the title page of the Booklet and in the space
provided on the Answer sheet will neither be
evaluated nor his result declared.

2. The paper contains 170 questions.
3. Attempt all questions as there will be no Negative

Marking.
4. The questions are of objective type. Here is an

example. Question : 8 Taj Mahal was built by_____
(A) Sher Shah (B) Aurangzeb
(C) Akbar (D) Shah Jahan
The correct answer of this question is Shah Jahan.
You will therefore darken the circle with ink pen
below column (D) as shown below :

 A  B  C    D
Q.8

5. Each question has only one correct answer. If you
give more than one answer, it will be considered
wrong and it will not be evaluated. Changing,
cutting, overwriting and erasing of an answer
will be treated as wrong answer.

6. The space for rough work wherever provided    may
be utilized by the candidate. You are not to use any
portion of the Answer Sheet for rough work.

7. Do not mutilate this booklet in any manner. Serious
damage/mutilation may entail disqualification.

8. Do not leave your seat until the Answer Sheets have
been collected at the close of the examination.

9. Candidate will not leave the examination room till
stipulated time is over and only after he has
handed over the Answer Sheet to the staff on
duty.
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QUESTION BOOKLET 
 

This question paper contains 170 questions. /     170    
All questions are compulsory.       

One question carries half mark only.           

Maximum Marks : 85     85 

Time : 2 Hours     2  
 

1.       ‘  ’    ? 

 (A) .    (B) .   
 (C)    (D) .  
 

2. ‘  ’     ? 

 (A)  (B)  (C)   (D)  
 

3. ‘’       ? 
 (A)    (B)    
 (C) .     (D)  
 

4.   ‘ ’    ? 
 (A)    (B)    
 (C)     (D) .   
 

5. ‘ ’     ? 
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

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)  
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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)   
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24.    ‘’      ? 

 (A)      (B)   
 (C)      (D)      
 

25.        ? 
 (A)   (B)   (C)   (D)   
 

26.                ? 

 (A) 349 (B) 343 (C) 351 (D)      
 

27.               ? 

 (A)    (B)  
 (C)     (D) . ..  
 

28.         ‘ ’   ? 

 (A)    (B)   
 (C)    (D)   
 

29. ‘ -        ,   ’   
   ? 

 (A)     (B)   
 (C)     (D)    
 

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)     
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36.         ? 
 (A)  (B)  (C)    (D)     
 

37. 1826          ? 
 (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  50          
 

46.       
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

47.       
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

48.      
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

49.          
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

50.        
 (A)  (B)  (C)  (D)  
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   51  60            
 

51. Amendment : 
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

52. Circular : 
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

53. Dispatch :  
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

54. Earned leave :  
 (A)     (B)   
 (C)     (D)   
 

55. Maintenance :  
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

56. Creditor :  
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

57. Adulteration :  
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

58. Biophysical : 
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

59. Epiglottis : 
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

60. Delete :  
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

61.         ? 

 (A)  (B)  (C)  (D)     
 

62. , ,          ? 

 (A)  (B)  (C)  (D)     
 

63.       ? 

 (A) 36 (B) 20 (C) 30 (D) 51 
 

64.        ? 

 (A) 15 (B) 20 (C) 21 (D) 10 
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   65  70         
 

65.    
 (A)   (B)  (C)  (D)  
 

66.    
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

67.    
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

68.    
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

69.    
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

70.    
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

71.        ? 

 (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 
 

72.      ‘’   
 (A)     (B)   
 (C)    (D)   
 

73.        –     
 (A)  (B)  (C)  (D)   
 

74.         
         
 (A)  (B)  (C) - (D)  
 

75. ‘      ’ –          ? 

 (A)  (B)  (C)  (D)     
 

76. ‘’      ? 
 (A) 8 (B) 6 (C) 9 (D) 10 
 

77.   -   () ? 

 (A)     (B)   
 (C)       (D)  
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78. ‘’        ? 

 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

79. ‘’        ? 

 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

80.     ________    
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

81.           ? 
 ‘’ 
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

82.     
 (A)        (B)        
 (C)        (D)       
 

83.        ? 
 ‘’ 

 (A)      (B)      
 (C)      (D)    
 

84.          ? 
 ‘’ 
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

85.         ? 

 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

86. ‘ ’      ? 

 (A)   (B)   (C)   (D)   
 

87. ‘   ’      ? 

 (A)   (B)   (C)   (D)   
 

88.    -    
 ‘’ 
 (A)  +    (B)  +   (C)  +  (D)  +  
 

89.       
 ‘ + ’ ___________ 

 (A)  +  (B)  +  (C)  (D)  
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90.        ? 
 (A)    (B)   
 (C)    (D)  
 

91. ‘ ’    ? 
 (A)  (B)  (C)  (D)   
 

92. ‘’        ? 
 (A)  (B)  (C)  (D)  +   
 

93.        ? 
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

94.        ? 
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

95.        ? 
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

96. ‘’      ? 
 (A)   (B)  (C)   (D)   
 

97.             ,        ? 

 (A)  (B)  (C)  (D)     
 

98. ‘’     ? 
 (A)   (B)   (C)   (D)   
 

99.       16    ? 
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

100. ‘’       ? 
 (A)  (B)  (C)  (6) (D)  
 

101.       ()     ?  
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

102.       ()       ?  
 (A)   (B)  (C)  (D)  
 

103.         
 (A)     (B)    
 (C)     (D)   
 

104. ‘  ’ (   )       
 (A) 1995 (B) 1996 (C) 1997 (D) 1998 
 

105.        
 (A) 6-8      (B) 8-14      
 (C) 10-15      (D) 6-14      
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106.      
 (A)   (B)   (C)   (D)   
 

107.    “       ” ? 
 (A)   (B)  (C)   (D)  
 

108.  12         (IQ) 90 ,    
 (A) 10.5  (B) 10.8  (C) 10.9  (D) 11.2  
 

109.     ()    ? 
 (A)  (B)   (C)   (D)   
 

110.            ?  
 (A)  (B)  (C)  (D)     
 

111.              ? 
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

112. ‘  ’    
 (A)     (B)    
 (C)      (D)    
 

113.        
 (A)    (B)   
 (C)     (D)   
 

114. ..... (NCERT)       ? 
 (A) 1960 (B) 1961 (C) 1962 (D) 1963 
 

115.            
 (A)   (B)   (C)   (D)     
 

116.            
 (A)  (B)  (C)    (D)  
 

117.         
 (A)      (B)     
 (C)     (D)   
 

118.        
 (A)  (B)  (C)   (D)   
 

119.         
 (A)      (B) ..   
 (C)     (D)   
 

120.         
 (A)   (B)   (C)   (D)   
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121.       ? 

 (A)   (B)   (C)   (D)   
 

122. -19   2018      ? 

 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

123.     , 2018     ? 

 (A)      (B) ..    
 (C)     (D)   
 

124.    2018   ‘ ’,         
  ? 

 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

125.      , 2018          
      ? 

 (A)   (B)   (C)   (D)   
 

126.    15 , 12   7    1353 ,     
 (A) 6150 (B) 6420 (C) 6240 (D) 4620 
 

127.                   
 (A) 1 : 1 (B) 2 :  (C)  : 2 (D)   : 2 
 

128.  ‘REASON’    ‘5’   ‘BELIEVED’    ‘7’    
pattern  ‘GOVERNMENT’      ? 

 (A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10 
 

129.         ? 
 (A) NaOH (B) KOH (C) NH4OH (D) C2H5OH 
 

130.        
 (A)    (B)  
 (C)  -  (D)  
 

131.         ? 

 (A) -  (B)   (C)   (D)  
 

132.          ? 

 (A)    (B)  
 (C) ...-  (D)  
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133. ‘’                ? 

 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

134. ‘--’      ? 

 (A)    (B)    
 (C)     (D)   
 

135.      ? 

 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

136.    ‘’     ? 

 (A)   (B)  (C)  (D)  
 

137.       ? 

 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

138.        ? 

 (A) 1009 . (B) 1026 . (C) 1151 . (D) 1191 . 
 

139.     ‘’       ? 

 (A)     (B)  
 (C)    (D)   
 

140.     ‘ ’    ? 

 (A)  (B)  (C)   (D)  
 

141.       (1843 .)      ? 

 (A)     (B)   
 (C)     (D)   
 

142. 1896 .           ? 

 (A)     (B)   
 (C)      (D)   
 

143. ‘  ’     ? 

 (A)     (B)   
 (C)      (D)   
 

144.       
 (A)  (B)  (C)  (D)  



Code No. : C-493/2018/Series-A 14 

145.     (   .. )   ? 

 (A) 1.60 (B) 5.52 (C) 9.8 (D) 11.2 
 

146.        
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

147.      
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

148. ‘’         ? 

 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

149. ‘’       ? 

 (A)     (B)   
 (C)     (D)    
 

150. ‘  ’    ? 

 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

151.       
 (A)   (B)   (C)   (D)  
 

152.          ? 

 (A)  (B)   (C)  (D)  
 

153. ‘’       ? 

 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

154.        
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

155.        ? 

 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

156.                 ? 

 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

157.             ? 

 (A) 1947 (B) 1948 (C) 1962 (D) 1965 
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158.            ? 

 (A) 2  (B) 3  (C) 5   (D) 6  
 

159.             ? 

 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

160.              ? 

 (A) 280 (B) 324 (C) 325 (D) 343 
 

161.   (NITI Aayog)         ? 

 (A) 1950 (B) 1959 (C) 1999 (D) 2015 
 

162.          ? 

 (A) 1905 (B) 1911 (C) 1918 (D) 1923 
 

163. ‘   ’     ? 

 (A) 2005 (B) 2009 (C) 2012 (D) 2016 
 

164.         ? 

 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

165.       
 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

166.             ? 

 (A)  (B) - (C)  (D)  
 

167.   ‘’          ? 

 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

168.           ? 

 (A)  (B)  (C)  (D)  
 

169. Antonym of the word ‘Indiscretion’ is  
 (A) circumspection  (B) magnitude 
 (C) inclination   (D) ambition 
 

170. He readily ___________ his enemies. 
 (A) forgiven (B) forgave (C) forgive (D) forgiving 

___________  
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