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àíZ-nwpñVH$m 

AnZm AZwH«$‘m§H$ gm‘Zo A§H$m| ‘|  

~m°³g Ho$ AÝXa {bI| 
 

   eãXm| ‘| 

      
 

 

      GENERAL HINDI 
g‘¶ 2:00 K§Q>o  Time : 2:00 Hours 
nyUmªH$ 100  Maximum Marks : 100 

àíZm| Ho$ CÎma XoZo go nhbo ZrMo {bIo AZwXoem| H$mo Ü¶mZ go n‹T> b| & 
‘hÎdnyU© {ZX}e 

1. àíZ-nwpñVH$m Ho$ H$da noO na AZwH«$‘m§H$ Ho$ A{V[aº$ Hw$N> Z {bI| & 

2. g^r àíZm| Ho$ A§H$ g‘mZ h¢ &

3. Aä¶Wu AnZo AZwH«$‘m§H$, {df¶-H$moS> Ed§ àíZ-nwpñVH$m H$s grarO H$m A§H$Z OMR Sheet ‘| {Z{X©ï> H$m°b‘ ‘| ghr-ghr H$a|, AÝ¶Wm             
CÎma-nÌH$              

4. Aä¶Wu a’$ H$m¶© hoVw àíZ-nwpñVH$m (~wH$boQ>) Ho$ AÝV ‘| {X¶o J¶o n¥ð>m| H$m hr Ho$db Cn¶moJ H$a| & AbJ go Bg hoVw d{H©ª$J erQ> CnbãY Zht 
H$am¶r Om¶oJr & Aä¶Wu àíZ-nwpñVH$m Ho$ A§Xa a’$ H$m¶© Ho$ A{V[aº$ Hw$N> ^r Z {bI| & 

5. Bg àíZ-nwpñVH$m ‘| 100 àíZ h¢, àË¶oH$ àíZ Ho$ Mma d¡H$pënH$ CÎma, àíZ Ho$ ZrMo  (a), (b), (c) Ed§ (d) {X¶o J¶o h¢ & BZ Mmam| ‘| go Ho$db EH$ 
hr ghr CÎma h¡ & {Og CÎma H$mo Amn ghr ¶m g~go C{MV g‘PVo h¢, CÎma-nÌH$ (Amo.E‘.Ama. AmÝga erQ>) ‘| CgHo$ Aja dmbo d¥Îm H$mo H$mbo AWdm 
Zrbo ~m°b ßdmB§Q> noZ go nyam H$mbm/Zrbm H$a X| & 

6.         àË¶oH$ àíZ Ho$ A§H$ g‘mZ h¢ & AmnHo$ {OVZo CÎma ghr hm|Jo, CÝht Ho$ AZwgma A§H$ {X¶o Om¶|Jo & 

7. AnZo CÎma AmnH$mo AbJ go {X¶o J¶o Amo.E‘.Ama. CÎma-nÌH$ ‘| A§{H$V H$aZo h¢ &      ... CÎma-nÌH$ na 
hr   & Amo.E‘.Ama. CÎma-nÌH$ (O.M.R. Answer Sheet) Ho$ A{V[a³V$AÝ¶ H$ht na {X¶m J¶m CÎma ‘mÝ¶ Zht hmoJm & 

8. Am¶moJ Ûmam Am¶mo{OV H$s OmZo dmbr dñVw{ZîR>> àH¥${V H$s narjmAm| ‘| F$UmË‘H$ ‘yë¶m§H$Z  nÕ{V AnZm¶r Om¶oJr & 
Aä¶Wu Ûmam àË¶oH$ àíZ hoVw {XE JE JbV CÎma Ho$ {bE ¶m Aä¶Wu Ûmam EH$ àíZ Ho$ EH$ go A{YH$ CÎma XoZo Ho$ {bE (Mmho {XE JE CÎma ‘| 
go EH$ ghr hr ³¶mo| Z hmo), Cg àíZ Ho$ {bE {ZYm©[aV A§H$m| H$m EH$-Mm¡WmB© XÊS> Ho$ ê$n ‘| H$mQ>m OmEJm & XÊS> ñdê$n àmßV A§H$mo| Ho$ ¶moJ 
H$mo H$wb àmßVm§H$ ‘| go KQ>m¶m OmEJm & 

9. Amo.E‘.Ama. CÎma-nÌH$ na Hw$N> {bIZo Ho$ nyd© Cg‘| {X¶o J¶o g^r AZwXoem| H$mo gmdYmZrnyd©H$ n‹T> b| & Amo.E‘.Ama. CÎma-nÌH$ ‘| dm§{N>V 
gyMZmAm| H$mo Aä¶Wu Ûmam narjm àmaå^ hmoZo go nyd© ^am OmZm A{Zdm¶© h¡ & 

10. Amo.E‘.Ama. CÎma-nÌH$ VrZ à{V¶m| (‘yb à{V, H$m¶m©b¶ à{V Ed§ Aä¶Wu à{V) ‘| h¡ & narjm g‘mpßV Ho$ CnamÝV Amo.E‘.Ama. CÎma-nÌH$ H$s 
‘yb à{V Ed§ H$m¶m©b¶ à{V H$mo ‘yb ê n ‘| AÝVarjH$ (Invigilator) H$mo dmng bm¡Q>m X|, AÝ¶Wm H$s pñW{V ‘| Am¶moJ Ûmam {Z¶‘mZwgma H$m¶©dmhr 
H$s OmEJr & Ho$db Amo.E‘.Ama. CÎma-nÌH$ H$s Aä¶Wu à{V, Aä¶Wu AnZo gmW bo Om gH$Vo h¢ & 

11. ¶{X AmnZo BZ AZwXoem| H$mo n‹T> {b¶m h¡, Bg n¥îR>> na AnZm AZwH«$‘m§H$ A§{H$V H$a {X¶m h¡ Am¡a Amo.E‘.Ama. CÎma-nÌH$ na dm§{N>V gyMZm¶|  
^a Xr h¢, Vmo V~ VH$ àVrjm H$a|, O~ VH$ AmnH$mo àíZ-nwpñVH$m ImobZo H$mo Zht H$hm OmVm & 

12. Amo.E‘.Ama. CÎma-nÌH$ (O.M.R. Answer Sheet) H$m ‘yë¶m§H$Z Amo.E‘.Ama. Am§ga erQ> na A§{H$V grarO H$moS> Ho$ AmYma na hr {H$¶m Om¶oJm & 

13. àíZ-nwpñVH$m (Question Booklet) ‘| go Amo.E‘.Ama. CÎma-nÌH$ (O.M.R. Answer Sheet) {ZH$mbZo Ho$ níMmV² Amo.E‘.Ama. CÎma-nÌH$ Ed§ 
àíZ-nwpñVH$m Ho$ grarO H$moS> (A, B, C & D) H$m {‘bmZ Adí¶ H$a b|, ¶{X Amo.E‘.Ama. CÎma-nÌH$ Ed§ àíZ-nwpñVH$m Ho$ grarO H$moS> 
{^ÝZ-{^ÝZ hm|, Vmo Cgo VwaÝV AÝVarjH$ (Invigilator) go n[ad{V©V H$amH$a g‘mZ grarO H$moS> H$s Amo.E‘.Ama. CÎma-nÌH$ Ed§ àíZ-nwpñVH$m 
àmßV H$a b| & ¶{X C³VmZwgma H$m¶©dmhr Zht H$s OmVr h¡, Vmo CgHo$ {bE Aä¶Wu ñd¶§ {Oå‘oXma hmoJm & 

 
 
 

‘hÎdnyU©  àíZ-nwpñVH$m ImobZo na VwaÝV Om±M H$a XoI b| {H$ àíZ-nwpñVH$m Ho$ g^r noO ^br-^m±{V N>no hþE h¢ & ¶{X àíZ-nwpñVH$m 
nm°{bn¡³S>/grb~§X Z hmo§ AWdm H$moB© AÝ¶ H$‘r hmo, Vmo AÝVarjH$ H$mo {XImH$a Cgr grarO H$s Xÿgar àíZ-nwpñVH$m àmßV H$a b| & 

 

 

àíZ nwpñVH$m Imobo ~J¡a Bg Va’$ go CÎma erQ> H$mo ~mha {ZH$mb| & 
Without opening the Question Booklet take out answer sheet from this side. 

 

CES-01 
àíZ-nwpñVH$m ûm¥§Ibm 

A 

O~ VH$ Z H$hm Om¶ Bg àíZ-nwpñVH$m H$mo Z Imob| & 
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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)  
 

11. ‘’       ? 

 (a)   (b)   (c)   (d)     
 
12.                      ? 

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

36.                : 
 ‘  ……… ,        ’ 
 (a)   (b)   (c)    (d)    
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37. ‘ ’     
 (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.         ? 

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

47.    ‘’      : 
 (a)  (b)  (c)  (d)  
 

48.         ? 

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

49.           ? 

 (a)  (b)  (c)  (d)  
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50.            : 
 (a)  (b)  (c)  (d)  
 

51.           ? 

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

52.       : 
 (a)  (b)  (c)   (d)  
 

53.        
 (a)  (b)  (c)  (d)  
 

54.            ? 

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

55.            ? 

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

56.       : 
 (a)  (b)  (c)  (d)  
 

57. ‘’   -  
 (a)  +  (b)  +  (c)  +  (d)  +  
 

58. ‘’      : 
 (a)  (b)  (c)  (d)  
 

59.       : 
 (a)       (b)       
 (c)        (d)       
 

60. ‘’       ? 

 (a)    (b)   ‘’ 
 (c)   ‘’ (d) .   
 

61. ‘’      
 (a)  (b)  (c)  (d)  
 

62. ‘’    
 (a)       (b)         
 (c)       (d)       
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63. ‘’   
 (a)  (b)  (c)  (d)     
 

64. ‘’     
 (a)  (b)  (c)  (d)  
 

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)  (b)  (c)  (d)  
 

72. ‘’  -  : 
 (a)  +  (b)  +  (c)  +  (d)  +  
 

73. ‘’          ? 

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

74. ‘     ’    
 (a)      (b)    
 (c)      (d)     
 

75. ‘   ,    ’ –       ? 

 (a)     (b)    
 (c)     (d)   
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76.    ‘’    ? 

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

77. ‘’     : 
 (a)  (b)  (c)  (d)  
 

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)  –  +  +  +  +  +  
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89. ‘’       
 (a)  +  +  +   (b)  +  +  +  
 (c)  +  +  +  +  +  +  (d)  +  +  +  +  +  
 

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.          : 
 (a)            
 (b)      ,     
 (c)      
 (d)       
 

100.         : 
 (a)  (b)  (c)  (d)  

_________________ 
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Space For Rough Work /       
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Space For Rough Work /     
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Space For Rough Work /       


