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oxhZdj.k
vè;k;

2
1- fuEufyf[kr iz'u esa fn, x, fodYiksa esa ls fo"ke 'kCn dks 

pqfu,A        [SSC CGL 2017]
 (a) flag (b) rsanqvk
 (c) lk¡i (d) ck?k
2- fuEufyf[kr iz'u esa fn, x, fodYiksa ea ls fo"ke v{kjkas dks 

pqfu,A        [SSC CGL 2017] 
 (a) NPR (b) TVW
 (c) FHJ (d) KMO
3- fuEufyf[kr iz'u esa fn, x, fodYiksa esa ls fo"ke la[;k dks 

pqfu,A        [SSC CGL 2017] 
 (a) 69 (b) 59
 (c) 61 (d) 53
4- fuEufyf[kr iz'u esa fn, x, fodYiksa esa ls fo"ke 'kCn dks 

pqfu,A        [SSC CGL 2017] 
 (a) ywMks (b) 'krjat
 (c) iksyks (d) dSje
5- fuEufyf[kr iz'u esa fn, x, fodYiksa ea ls fo"ke v{kjkas dks 

pqfu,A        [SSC Steno. 2017] 
 (a) DGJ (b) KNO
 (c) RUX (d) ILN
6- fuEufyf[kr iz'u esa fn, x, fodYiksa esa ls fo"ke la[;k dks 

pqfu,A        [SSC DP 2017] 
 (a) 31 (b) 37
 (c) 43 (d) 49

funsZ'k (iz- la- 7&9)% fn, x, fodYiksa esa ls fo"ke 'kCn@v{kj@
la[;k dks pqfu,A

[SSC CGL 2016] 
7- (a) efUnj (b) izkFkZuk
 (c) efLtn (d) fxjtk ?kj
8- (a) MNOM (b) BDCB
 (c) XZYX (d) PRQP
9- (a) 70] 80 (b) 54] 62
 (c) 28] 32 (d) 21] 24

funsZ'k (iz- la- 10&15)% fn, x, fodYiksa esa ls fo"ke@ 'kCnksa@
la[;kvksa@v{kjksa@;qXeksa dks pqfu,A   

[SSC D.P 2016] 
10-  (a) euksfoKku (b) cSV
 (c) dksVZ (d) jSdsV

11-  (a) gjk (b) fØdsV
 (c) cYyk (d) xsan
12-  (a) 53 (b) 43
 (c) 73 (d) 63
13-  (a) 225 (b) 255
 (c) 289 (d) 196
14-  (a) ZAN (b) ACF
 (c) UXA (d) BFC
15-  (a) JMSP (b) STZA
 (c) UVFX (d) NMPO
16- uhps fn;k x;k la[;k lsV ,d fo'ks"k iSVuZ cukrk gSA fodYiksa esa 

ls dkSu&lh la[;k iSVuZ ugha cukrh gS\    
 la[;k lsV 60] 120] 250] 336] 504        [SSC D.P 2016]
 (a) 120 (b) 250
 (c) 336 (d) 504
17- uhps fn;k x;k v{kjksa dk lsV ,d iSVuZ curk gSA fuEukafdr esa ls 

dkSu&lk fodYi iSVuZ ugha curk gS\ 
 v{kj lsV AE, GK, YC, MQ                [SSC D.P 2016]
 (a) WZ (b) BF
 (c) CG (d) IM

funsZ'k (iz- la- 18&26)% fn, x, fodYiksa esa ls fo"ke 'kCn@v{kj@
la[;k@la[;k ;qXe dks Kkr dhft,A

[SSC Stenographer 2016]
18- (a) Fkdk gqvk (b) lqLr
 (c) èkhek (d) nsj
19- (a) vkUnksyu (b) my>u
 (c) gYyk&xqYyk (d) fouk'k
20- (a) dye % ys[ku lkexzh (b) i`Foh % pUnzek
 (c) lw;Z % rkjk (d) fp=kdkj % dykdkj
21- (a) EDC (b) MLK
 (c) NPR (d) XWV
22- (a) MOQS (b) ZADE
 (c) CEGI (d) SUWY
23- (a) NILE (b) LIEN
 (c) LINE (d) LEAN
24- (a) 78 (b) 91
 (c) 84 (d) 26
25- (a) 48 (b) 96
 (c) 59 (d) 12
26- (a) 16&32 (b) 19&38
 (c) 21&40 (d) 23&46
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funsZ'k (iz- la- 27&32)% fn, x, fodYiksa esa ls fo"ke 'kCn@v{kj@
la[;k pqfu,A     

[SSC CGL 2015]
27-  (a) odhy (b) foèkk;d
 (c) es;j (d) jkT;iky
28-  (a) U;wu (b) lekarj
 (c) le (d) vfèkd
29-  (a) 50 (b) 120
 (c) 37 (d) 145
30.  (a) B S (b) E V
 (c) D X (d) I Z
31.  (a) OKHA (b) PERU
 (c) ERKU (d) ANDI
32-  (a) 200 (b) 191
 (c) 808 (d) 1331

funsZ'k (iz- la- 33&39)% fuEufyf[kr iz'uksa esa] fn, x, fodYiksa esa 

ls fo"ke 'kCn@la[;k@;qXe pqfu,A       

[SSC Steno. 2015]
33-  (a) ia[k (b) fiQu
 (c) jMj (d) pksap
34-  (a) CBUV (b) RQOP
 (c) IJSO (d) YXTU
35-  (a) 24] 44 (b) 36] 63
 (c) 28] 82 (d) 99] 99
36-  (a) Hkou (b) VsUV
 (c) ljk; (d) ykWt
37-  (a) AKWE (b) PNTO
 (c) JMPS (d) LCUF
38- (a) f=kHkqt (b) o`Ùk
 (c) xksyd (d) oxZ
39- (a) 79] 63 (b) 167] 150
 (c) 84] 67 (d) 112] 95

funsZ'k (iz- la- 40&47)% fn, x, fodYiksa esa ls fo"ke 'kCn@
la[;k@v{kj@ la[;k ;qXe pqfu,A

[SSC CGL (10+2) Nov. 2014]
40-  (a) iksyS.M (b) dksfj;k
 (c) Lisu (d) xzhl
41-  (a) èkzqorkjk (b) ukbdh
 (c) ØDl (d) iQhfuDl
42- (a) fxjfxV (b) exjePN
 (c) ,fyxsVj (d) fVM~Mh
43- (a) B C D G (b) G I J L
 (c) P R S U (d) U W X Z
44- (a) M K H B D (b) G F K H C
 (c) B D F A T (d) X V R P I

45- (a) D C E B (b) P N Q S T
 (c) V K H G M (d) W P Z L H
46- (a) 1625 (b) 3649
 (c) 6481 (d) 5025
47- (a) 512 (b) 625
 (c) 1296 (d) 2401

funsZ'k (iz- la- 48&53)% fn, x, fodYiksa esa ls fo"ke 'kCn@
la[;k@v{kj@ la[;k ;qXe pqfu,A

[SSC Stenographer Sep. 2014]
48- (a)  fØdsV (b) iqQVckWy

 (c) iksyks (d) gkWdh

49- (a) Vsi fjdkWMZj (b) Vhoh

 (c) xzkeksiQksu (d) jsfM;ks

50- (a) C D F E (b) R S T V
 (c) J K M L (d) M N P O
51- (a) 46&54 (b) 71&17

 (c) 31&13 (d) 79&97

52- (a) T14 (c) T18
 (c) T12 (d) T21
53- (a) A R B T (b) K V L W
 (c) P X Q Y (d) E P F Q

funsZ'k (iz- la- 54&62)% fn, x, fodYiksa esa ls fo"ke 'kCn@
la[;k@v{kj@ la[;k ;qXe pqfu,A

[SSC (10+2) Nov. 2014]
54- (a)  èkdsyuk (b) Vdksguk

 (c) nckuk (d) dpjk

55- (a) fo"k;&oLrq (b) xzUFk&lwph

 (c) i=kdkfjrk (d) izLrkouk

56- (a) fVVul (b) fueksfu;k

 (c) {k; jksx (d) ;Ñr 'kksFk

57- (a) 9 (b) 27

 (c) 64 (d) 8

58- (a) 1876 (b) 1984
 (c) 2024 (d) 2014
59- (a) 3&9 (b) 5&25
 (c) 7&49 (d) 8&64
60- (a) OHA (c) PIB
 (c) JQC (d) RKD
61- (a) DHF (c) KOM
 (c) RVT (d) WYX
62- (a) BDFH (c) JLNP
 (c) YOIC (d) RTVX
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funsZ'k (iz- la- 63&68)% bu iz'uksa esa] mls pqfu, tks vU; rhu 
fodYiksa ls fHkUu gSA

[SSC CGL Aug. 2014]
63- (a) izfr}U}h (b) izfri{kh
 (c) 'k=kq (d) fe=k
64- (a) 27 (b) 35
 (c) 18 (d) 9
65- (a) 9&72 (b) 8&56
 (c) 11&115 (d) 10&90
66- (a) TUVX (c) OPRS
 (c) BCDF (d) HIJL
67- (a) [kkM+h (b) vUrjhi
 (c) izk;}hi (d) }hi
68- (a) 24 (b) 60
 (c) 124 (d) 210

funsZ'k (iz- la- 69&72)% fn, x, fodYiksa esa ls fo"ke 'kCn@
la[;k@v{kj@ la[;k ;qXe pqfu,A

[SSC CPO 2014]
69- (a) Vsful (b) fØdsV
 (c) okWyhckWy (d) iqQVckWy
70- (a) Ñf=ke (udyh) (b) dqfVy (ik[k.Mh)
 (c) fn[kkoVh (d) fu"diV (lgt)
71- (a) 68 (b) 85
 (c) 153 (d) 174
72- (a) 7 % 98 (b) 9 % 162
 (c) 12 % 288 (d) 17 % 572

funsZ'k (iz- la- 73&78)% fn, x, fodYiksa esa ls fo"ke 'kCn@
la[;k@v{kj@ la[;k ;qXe pqfu,A

[SSC CGL July. 2014]
73- (a) oxZ (b) o`Ùk 
 (c) dEikl (d) vk;r
74- (a) eaxksy (b) gw.k
 (c) 'kd (d) nzfoM+
75- (a) 753 (b) 483
 (c) 654 (d) 882
76- (a) 36&4 (b) 13&8
 (c) 16&9 (d) 24&6
77- (a) DEB (b) JAD
 (c) MYN (d) HUR
78- (a) BCD NML (b) RST YXW
 (c) KLM JIH (d) HIJ TSO

funsZ'k (iz- la- 79&83)% fn, x, fodYiksa esa ls fo"ke 'kCn pqfu,A

[SSC Multitasking. 2013]
79- (a) Chop (b) Slit
 (c) Chrip (d) Slice
80- (a) Giddy (b) Defeat
 (c) Mother (d) Father

81- (a) 25 (b) 9
 (c) 16 (d) 18
82- (a) lsYyksa (b) fxVkj
 (c) eqjyh (d) ok;fyu
83- (a) feBkl (b) je.kh;
 (c) pedhyk (d) lqUnj

funsZ'k (iz- la- 84&86)% fn, x, fodYiksa esa ls fo"ke 'kCn@
la[;k@v{kj@ la[;k ;qXe pqfu,A

[SSC CGL 2013]
84- (a) fgeo"kkZ (b) jsftu
 (c) o"kkZ (d) ckSNkj
85- (a) 517&523 (b) 231&248
 (c) 547&563 (d) 71&55
86- (a) jrkSaèkh  (b) baÝyq,atk
 (c) LdohZ (d) lw[kk jksx

funsZ'k (iz- la- 87&90)% fn, x, fodYiksa esa ls fo"ke 'kCn pqfu,A

[SSC CGL 2013]
87- (a) flikgh&cSjd (b) izèkkukpk;Z&fo|ky;
 (c) dykdkj&Vªwi (d) xk;d&dksjl
88- (a) vyx djuk (b) tksM+uk
 (c) layXu djuk (d) ck¡èkuk
89- (a) Man =13114 (b) Ram = 18113
 (c) Jug = 10217 (d) Hub = 8214
90- (a) 74] 7 (b) 97] 9
 (c) 41] 4 (d) 63] 6

funsZ'k (iz- la- 91&96)% bu iz'uksa esa] mls pqfu, tks vU; rhu 
fodYiksa ls fHkUu gSA

[SSC CGL 2013]
91- (a) 9] 49 (b) 13] 121
 (c) 10] 61 (d) 7] 25
92- (a) 4867 (b) 5555
 (c) 6243 (d) 6655
93- (a) jktuhfr foKku (b) bfrgkl
 (c) n'kZu ('kkL=k) (d) HkkSfrdh (HkkSfrd fopkj)
94- (a) TEETH (b) SLEEP
 (c) SHEEP (d) GREED
95- (a) DACB (b) EBCD
 (c) SPQR (d) XUVW
96- (a) xq.kk (b) lk{kkRdkj
 (c) ijh{k.k (d) voyksdu 

funsZ'k (iz- la- 97&100)% fn, x, fodYiksa esa ls fo"ke 'kCn@
la[;k@v{kj@ la[;k ;qXe pqfu,A

[SSC (10 +2) 2013]
97- (a) BDFH (b) MOQS
 (c) SUWY (d) TVZE
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98- (a) 8&15 (b) 25&36
 (c) 49&36 (d) 81&100
99- (a) oLrq&fofue; (b) Ø;
 (c) foØ; (d) mèkkj ysuk
100- (a) èot & èot iksr
 (b) yqHkkuk iz.k; & fuosnu
 (c) ;q¼ & iwtk
 (d) fe=k & fe=krk

funsZ'k (iz- la- 101&109)% fn, x, fodYiksa esa ls fo"ke 'kCn@
la[;k@v{kj@ la[;k ;qXe pqfu,A

[SSC Stenographer 2013]
101- (a) iuhj (b) 'kjkc
 (c) nwèk (d) ngh
102- (a)  dk¡lk (b) pk¡nh
 (c) dSMfe;e (d) IysfVue
103- (a) 14] 17] 23 (b) 19] 22] 28
 (c) 17] 20] 26 (d) 21] 23] 30
104- (a) >q.M (b) lewg
 (c) f'kdkjh dqÙkk (d) ny
105- (a) vko`fÙk cgqHkqt (b) vk;r
 (c) ckj (d) ikbZ
106- (a) flfydkWu (b) IysfVue
 (c) vklsZfud (d) ,sf.Veuh
107- (a) ihry (b) xu esVy
 (c) dk¡lk (d) tesZfu;e
108- (a) 17 (b) 44
 (c) 29 (d) 13
109- (a) 729 (b) 123
 (c) 423 (d) 621

funsZ'k (iz- la- 110&117)% fn, x, fodYiksa esa ls fo"ke 'kCn@
la[;k@v{kj@ la[;k ;qXe pqfu,A

[SSC FCl 2012]
110- (a) LikbltsV (b) fdaxfiQ'kj
 (c) ,;j bf.M;k (d) bf.Mxks
111- (a) 500 (b) 413
 (c) 112 (d) 433
112- (a) 37 (b) 45
 (c) 49 (d) 65
113- (a) fgUnw èkeZ (b) lkE;okn
 (c) ckS¼ èkeZ (d) tSu èkeZ
114- (a) gkFkh (b) ck?k
 (c) 'ksj (d) jhN
115- (a) y{k}hi (b) rfeyukMq
 (c) vkUèkz izns'k (d) dsjy
116- (a) dkWyst (b) fdaMjxkVZu
 (c) Ldwy (d) f'k{kk

117- (a) 73&61 (b) 57&69
 (c) 42&29 (d) 47&59

funsZ'k (iz- la- 118&124)% fuEufyf[kr iz'uksa esa Kkr dhft, fd 
dkSu&lk 'ks"k rhu ls fHkUu gSA

[SSC CGl 2012]
118- (a) eseuk (b) cdjh
 (c) HksM+ (d) es<+k
119- (a) ouLifr foKku (b) cdjh
 (c) HkkSfrdh (d) jlk;u foKku
120- (a) Ñ".kk (b) dkosjh
 (c) ueZnk (d) egkunh
121- (a) ebZ (b) twu
 (c) tqykbZ (d) vxLr
122- (a) pksVh (b) edM+h
 (c) eèkqeD[kh (d) 'kyHk
123- (a) 8@9 (b) 16@64
 (c) 32@25 (d) 64@36
124- (a) 2010 (b) 2011
 (c) 2012 (d) 2013

funsZ'k (iz- la- 125&126)% fuEufyf[kr izR;sd iz'u esa fn, x, 
fodYiksa esa ls fo"ke la[;k pqfu,A

[SSC (10 + 2) 2012]
125- (a) 9 (b) 31
 (c) 24 (d) 48
126- (a) 12 (b) 18
 (c) 22 (d) 6

funsZ'k (iz- la- 127&130)% fuEufyf[kr iz'uksa esa Kkr dhft, fd 
dkSu&lk 'ks"k rhu fodYiksa ls fHkUu gSA

[SSC (10 + 2) 2012]
127- (a) JKL (b) FGI
 (c) MNP (d) TUW
128- (a) 'kkod (b) cÙk[k'kko
 (c) fiYyk (d) fcykSVk
129- (a) psUubZ (b) eqEcbZ
 (c) fnYyh (d) fo'kk[kkiÙkue
130- (a) URT (b) GDF
 (c) PLN (d) NKM

funsZ'k (iz- la- 131&133)% fuEufyf[kr iz'uksa esa Kkr dhft, fd 
dkSu&lk 'ks"k rhu fodYiksa ls fHkUu gSA

[SSC (10 + 2) 2012]
131- (a) pesyh (b) lwjteq[kh
 (c) dey (d) xqykc dk iwQy
132- (a) eqEcbZ (b) psUubZ
 (c) dydÙkk (d) caxykSj
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133- (a) 100 (b) 121
 (c) 125 (d) 144

funsZ'k (iz- la- 134&140)% fuEufyf[kr iz'uksa esa Kkr dhft, fd 
dkSu&lk 'ks"k rhu fodYiksa ls fHkUu gSA

[SSC Stenographer 2011]
134- (a) HkkbZ&cgu (b) ekrk&firk
 (c) pkpk&pkph (d) ifr&iRuh
135- (a) Luwdj (b) Vsfcy Vsful
 (c) cSMfe.Vu (d) fcfy;MZ
136- (a) PQ (b) AU
 (c) CD (d) RB
137- (a) CPBO (b) BODQ
 (c) ANHU (d) ESGT
138- (a) BFJNRV (b) CGKOSW
 (c) DHLPTX (d) EIMPSW
139- (a) 81 (b) 8
 (c) 16 (d) 625
140- (a) 576&12 (b) 611&13
 (d) 198&11 (d) 824&14

funsZ'k (iz- la- 141&149)% fuEufyf[kr iz'uksa esa Kkr dhft, fd 
dkSu&lk 'ks"k rhu fodYiksa ls fHkUu gSA

[SSC (10+2) 2011]
141- (a) CDFE (b) JKLM
 (c) STVU (d) WXZY
142- (a) gStk (b) ,M~l
 (c) dSUlj (d) LokLF;
143 (a) 82&73 (b) 66&58
 (c) 26&17 (d) 55&46
144- (a) lwrh (b) uk;ykWu
 (c) flYd (d) fyusu
145- (a) BEG (b) KNP
 (c) WZB (d) JLN
146- (a) 13 (b) 26
 (c) 14 (d) 88
147- (a) 286] 628 (b) 397] 739
 (c) 475] 574 (d) 369] 936
148- (a) iÙkh (b) ruk
 (c) 'kk[kk,¡ (d) ckx (m|ku)
149- (a) I (b) J
 (c) K (d) L 

funsZ'k (iz- la- 150&158)% fuEufyf[kr iz'uksa esa Kkr dhft, fd 
dkSu&lk 'ks"k rhu fodYiksa ls fHkUu gSA

[SSC (10+2) 2011]
150- (a) isu (b) ekdZj (fpg~ud)
 (c) dkxt (d) isfUly
151- (a) ABDG (c) CDFI
 (c) EFHK (d) GHJK

152- (a) xzkiQ (vkys[k) (b) pkVZ (ekufp=k)
 (c) ekWMy (uewuk) (d) Mªkbax (fp=kdkjh)
153- (a) 73 (b) 53
 (c) 87 (d) 67
154- (a) f'k[kj (b) ioZr
 (c) igkM+h (Vhyk) (d) ?kkVh
155- (a) 919&949 (b) 646&686
 (c) 828&848 (d) 434&464
156- (a) N M L (c) O P Q
 (c) X W V (d) H G E
157- (a) E (c) I
 (c) O (d) V
158- (a) 24&27 (b) 38&61
 (c) 74&98 (d) 54&77

funsZ'k (iz- la- 159&167)% fuEufyf[kr iz'uksa esa Kkr dhft, fd 
dkSu&lk 'ks"k rhu fodYiksa ls fHkUu gSA

[SSC (10+2) 2011]
159- (a) unh (b) egklkxj
 (c) >hy (d) o"kkZ
160- (a) jktk (b) jkuh
 (c) 'kkgh (d) jktdqekj
161- (a) vke (b) lsc
 (c) lUrjk (d) ve:n
162- (a) M (b) N
 (c) O (d) P
163- (a) GLOV (b) CFKR
 (c) ILQX (d) ADIP
164- (a) GOD (b) RAT
 (c) WAR (d) PAPER
165- (a) 363 (b) 484
 (c) 1331 (d) 5462
166- (a) 8&64 (b) 6&36
 (c) 9&81 (d) 7&50
167- (a) 121&196 (b) 144&225
 (c) 36&83 (d) 16&49

funsZ'k (iz- la- 168&176)% fuEufyf[kr iz'uksa esa Kkr dhft, fd 
dkSu&lk 'ks"k rhu fodYiksa ls fHkUu gSA

[SSC (10+2) 2011]
168- (a) flrkj (b) ok;fyu
 (c) eqjyh (ck¡lqjh) (d) oh.kk
169- (a) unh (b) ioZr
 (c) ck¡èk (d) taxy
170- (a) Li'kZT;k (Li'kZ&js[kk) (b) o`Ùkka'k
 (c) f=kT;k (d) fod.kZ
171- (a) U (b) V
 (c) W (d) X
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172- (a) BEH (b) CFI
 (c) DGJ (d) EHL
173- (a) HIVW (b) MKLN
 (c) EFOP (d) CDYZ
174- (a) 35 (b) 37
 (c) 23 (d) 19
175- (a) 4] 12 (b) 8] 16
 (c) 14] 24 (d) 6] 14
176- (a) 62&26 (b) 38&83
 (c) 44&44 (d) 71&87

funsZ'k (iz- la- 177&184)% fuEufyf[kr iz'uksa esa Kkr dhft, fd 
dkSu&lk 'ks"k rhu fodYiksa ls fHkUu gSA

[SSC Stenographer 2011]
177- (a) 0&3&8 (b) 9&12&16
 (c) 17&20&24 (d) 51&54&58
178- (a) [ksy&dksp (izf'k{kd) (b) ukVd&funsZ'kd
 (c) ijke'kZ&ijke'kZnkrk (d) fo|kFkhZ&f'k{kd
179- (a) cdjh (b) dqÙkk
 (c) HksM+ (d) xk;
180- (a) eèkqesg (Mk;fcVht) (b) Lokbu Ýyw
  (c) fpfdu iksDl (NksVh ekrk) (d) eysfj;k
181- (a) ACB (b) GIH
 (c) MON (d) PQR
182- (a) BYCX (b) EVFU
 (c) GTHS (d) LOIR
183- (a) 35 (b) 64 
 (c) 28 (d) 84
184- (a) 515&103 (b) 635&127
 (c) 745&149 (d) 856&214 

funsZ'k (iz- la- 185&193)% fuEufyf[kr iz'uksa esa Kkr dhft, fd 
dkSu&lk 'ks"k rhu fodYiksa ls fHkUu gSA

[SSC (10+2) 2011]
185- (a) vk¡[k (b) gkFk
 (c) ukd (d) dku
186- (a) A (b) O
 (c) I (d) N
187- (a) MNP (b) PQS
 (c) WXZ (d) GHK
188- (a) 4 (b) 25
 (c) 146 (d) 625
189- (a) 32&42 (b) 48&58
 (c) 96&106 (d) 86&78
190- (a) vaxwj (b) vukj
 (c) byk;ph (d) vke
191- (a) ty (b) iks[kjk
 (c) >hy (d) rkykc

192- (a)  58&85 (b) 96&69
 (c) 38&83 (d) 47&73
193- (a) DABC (b) PMNO
 (c) ZWXY (d) IDEF

funsZ'k (iz- la- 194&205)% fn, x, fodYiksa esa ls fo"ke 'kCn@
la[;k@v{kj@ la[;k ;qXe pqfu,A

[SSC CGL 2011]
194- (a) lkWiQV ckWy (b) cslckWy
 (c) fØdsV (d) ckLdsV ckWy
195- (a) fp<+kuk (b) O;Fkk (nq%[k)
 (c) mRihM+u (lrkuk) (d) foèoal (cjcknh)
196- (a) PRSU (b) SUWY
 (c) HJLN (d) CEGI
197- (a) YDWB (b) TKRI
 (c) QNOM (d) HLFJ
198- (a) VekVj (b) vkyw
 (c) xktj (d) I;kt
199- (a) 125 (b) 789
 (c) 236 (d) 347
200- (a) ck¡lqjh (b) ok;fyu
 (c) fxVkj (d) flrkj
201- (a) mdlkuk (b) v'kDr djuk
 (c) dksapuk (d) èkdsyuk
202- (a) JKOP (b) MNST
 (c) CABD (d) OPWX
203- (a) CAFD (b) TSWV
 (c) IGLJ (d) OMRP
204- (a) 162 (b) 405
 (c) 567 (d) 644
205- (a) 156 (b) 201
 (c) 273 (d) 345

funsZ'k (iz- la- 206&214)% fuEufyf[kr iz'uksa esa Kkr dhft, fd 
dkSu&lk 'ks"k rhu fodYiksa ls fHkUu gSA

[SSC (10+2) 2011]
206- (a) ykgk (b) LVhy (bLikr]iQkSykn)
  (c) Lo.kZ (d) fVu
207- (a) fdrkc (b) if=kdk
 (c) ys[k (d) lekpkj i=k
208- (a) ,jy MkbV (b) tSy
 (c) IykLVj (d) ekse
209- (a) D (b) E
 (c) F (d) G
210- (a) DGLS (b) MPSV
 (c) HKPW (d) KNSZ
211- (a) ROPE (b) WED
 (c) DON (d) POT
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212-  (a) 204 (b) 220
 (c) 228 (d) 252
213- (a) 5&58 (b) 6&69
 (c) 7&80 (d) 8&90
214- (a) 49&100 (b) 81&144
 (c) 24&64 (d) 9&36

funsZ'k (iz- la- 215&219)% fn, x, fodYiksa esa ls fo"ke 'kCn@
la[;k@v{kj@ la[;k ;qXe pqfu,A

[SSC CPO 2011]
215 (a) xSyu (b) Vu
 (c) fDo.Vy (d) fdyksxzke
216- (a) 120&560 (b) 91&299
 (c) 78&169 (d) 104&429 
217- (a) v¡xwBh (b) Vk;j
 (c) IysV (Fkkyh) (d) pwM+h (dM+k)
218- (a) vk¡[ksa (b) dku
 (c) xyk (d) Ropk
219- (a) DFIMR (b) CEHLQ
 (c) GILPU (d) HJMPT

funsZ'k (iz- la- 220&228)% fuEufyf[kr iz'uksa esa Kkr dhft, fd 
dkSu&lk 'ks"k rhu fodYiksa ls fHkUu gSA

[SSC (10+2) 2011]
220- (a) ydM+h (b) dkWdZ (dkax)
 (c) iRFkj (d) dkxt
221- (a) o"kkZ (b) ckny
 (c) èkqUèk (dqgklk) (d) dksgjk
222- (a) odhy  (b) c<+bZ
 (c) fpfdRld (d) bathfu;j
223- (a) M (b) N
 (c) O (d) P
224-  (a) CFH (b) LOQ
 (c) XAC (d) KMO
225- (a) PCAQ (b) LKIN
 (c) XGEZ (d) DWUF
226- (a) 23 (b) 37
 (c) 9 (d) 1
227- (a) 92&99 (b) 48&54
 (c) 58&64 (d) 89&95
228- (a) 13&31 (b) 71&88
 (c) 45&54 (d) 16&61

funsZ'k (iz- la- 229&245)% fn, x, fodYiksa esa ls fo"ke 'kCn@
la[;k@v{kj@ la[;k ;qXe pqfu,A

[SSC CISF ASI 2011]
229- (a) laxe (b) tekoM+k
 (c) fofdj.k (d) ladsUnz.k

230- (a) yEck&NksVk (b) dkyk&lisQn
 (c) flj&Vksih (d) fe=k&'k=kq
231- (a) MSWCH (b) NSWAH
 (c) GMRVY (d) UZEIL
232-  (a) BADC (b) JILK
 (c) NMPO (d) VUWX
233-  (a) 206 (b) 125
  (c) 27 (d) 8
234-  (a) 66&56 (b) 101&90
  (c) 41&30 (d) 33&22
235- (a) chek  (b) Hkfo"; fufèk
 (c) osru (d) 'ks;j
236- (a) ukVd&vfHkusrk (b) Hkou&okLrqdkj
 (c) f'kYi&f'kYidkj (d) diM+k&LdVZ
237- (a) EGKQ (b) CEIO
 (c) LNQW (d) PRVB
238- (a) 357 (b) 581
 (c) 698 (d) 784
239- (a) 392&12 (b) 483&15
 (c) 602&42 (d) 917&35
240- (a) PQXZ (b) BCQN
 (c) ABDF (d) MNPR
241- (a) ABYZ (b) CDWX
 (c) EFUV (d) GHTV
242- (a) 626 (b) 841
 (c) 962 (d) 1090
243- (a) 5720 (b) 6710
 (c) 2640 (d) 4270
244- (a) rSjuk (b) ukSpkyu (ty;k=kk)
 (c) xksrk[kksjh (d) pkyu (Mªkbfoax)
245- (a) izR;{k Kku (b) igpku (rÙonf'kZrk) 
 (c) fop{k.krk (foosd) (d) dVk{k (diViw.kZ ladsr)

funsZ'k (iz- la- 246&251)% fn, x, fodYiksa esa ls fo"ke 'kCn@
la[;k@v{kj@ la[;k ;qXe pqfu,A

[SSC CGL 2010]
246-(a) dejk (b) pSEcj
 (c) cjkenk (d) dSfcu
247- (a) A (b) I
 (c) D (d) E
248- (a) RNMP (b) JFEH
 (c) RPOQ (d) HDCF
249- (a) AbcdE (b) IfghO
 (c) ApqrL (d) UlmnE
250- (a) 6243 (b) 2643
 (c) 8465 (d) 4867
251- (a) 49&33 (b) 62&46
 (c) 83&67 (d) 70&55
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funsZ'k (iz- la- 252&257)% fuEufyf[kr izR;sd iz'u esa fn, x, 
fodYiksa esa ls mls pqfu, tks vU; rhu fodYiksa ls fHkUu gSA

[SSC CGL 2010]
252- (a) 25] 36 (b) 144] 169
 (c) 100] 121 (d) 9] 64
253- (a) rki (b) izdk'k
 (c) cYc (d) fo|qr
254- (a) ygj (b) izokg
 (c) Tokj&HkkVk (d) rwiQku
255- (a) X (b) Y
 (c) H (d) D
256- (a) ZKXJ (b) CMAL
 (c) TGRF (d) FRTK
257- (a) ABJNM (b) QRTUZ
 (c) IXYOQ (d) WFGOP

funsZ'k (iz- la- 258&265)% fuEufyf[kr izR;sd iz'u esa fn, x, 
fodYiksa esa ls mls pqfu, tks vU; rhu fodYiksa ls fHkUu gSA

[SSC Stenographer 2010]
258- (a) 6&36 (b) 8&64
 (c) 5&25 (d) 4&16
259- (a) Åu (b) ij
 (c) cky (d) ?kkl
260- (a) 57&47 (b) 39&29
 (c) 19&9 (d) 59&39
261- (a) izkDdFku (b) ewyikB
 (c) vuqØef.kdk (d) izLrkouk
262- (a) E D H G (b) L K O N
 (c) U V W X (d) Q P T S
263- (a) ftjkZiQ (b) ?kksM+k
 (c) Å¡V (d) cSy
264- (a) [ksy&eSnku (b) flusek&ijnk
 (c) ukVd&eap (d) jcM+&feVkuk
265- (a) C X D W (b) G T H S
 (c) J Q K P (d) H R I S

funsZ'k (iz- la- 266&273)% fuEufyf[kr izR;sd iz'u esa fn, x, 
fodYiksa esa ls mls pqfu, tks vU; rhu fodYiksa ls fHkUu gSA

[SSC (10+2) 2010]

266- (a) cSadkd (b) eaxe (jaxwu)
 (c) tsíkg (d) dkcqy
267- (a) izlUurk (b) bZekunkjh
 (c) èkks[kk nsuk (d) lR;
268- (a) EPH (b) FQI
 (c) HSK (d) KWO
269- (a) BCUV (b) WXRS
 (c) MNTU (d) JLGI
270- (a) ECDBA (b) OMNLK
 (c) WUVTS (d) SRTQP
271- (a) 65 (b) 85
 (c) 35 (d) 25
272- (a) 10&60 (b) 30&90
 (c) 40&240 (d) 20&120
273- (a) 81&9 (b) 8&64
 (c) 54&6 (d) 3&27

funsZ'k (iz- la- 274&282)% fn, x, fodYiksa esa ls fo"ke 'kCn@
la[;k@v{kj@ la[;k ;qXe pqfu,A

[SSC (10 + 2) 2010]
274- (a) 064 (b) 208
 (c) 316 (d) 118
275- (a) ehy (b) ls.VhehVj
 (c) yhVj (d) xt
276- (a) 36 (b) 61
 (c) 84 (d) 108
277- (a) ekpZ (b) vizSy
 (c) vxLr (d) fnlEcj
278- (a) cl (b) LdwVj
 (c) lkbfdy (d) ukSdk
279-  (a) yksgk (b) IykfLVd
 (c) ihry (d) rk¡ck
280- (a) BDH (b) CFL
 (c) EJU (d) DHP
281-  (a) CBCD (b) IHIJ
 (c) ONOP (d) UTUW
282- (a) ADGPT (b) ACEIK
 (c) ABDEI (d) ADIPY
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1- (c) 2- (b) 3- (a) 4- (c) 5- (d) 
6- (d) 7- (b) 8- (a) 9- (b) 10- (a) 
11- (a) 12- (d) 13- (b) 14- (c) 15- (a) 
16- (b) 17- (a) 18- (d) 19- (b) 20- (b) 
21- (c) 22- (b) 23- (a) 24- (c) 25- (c) 
26- (c) 27- (a) 28- (b) 29- (c) 30- (b) 
31- (b) 32- (d) 33- (d) 34- (c) 35- (a) 
36- (b) 37- (c) 38- (c) 39- (a) 40- (b) 
41- (b) 42- (d) 43- (a) 44- (d) 45- (a) 
46- (d) 47- (a) 48- (c) 49- (b) 50- (b) 
51- (a) 52- (a) 53- (a) 54- (d) 55- (c) 
56- (a) 57- (a)  58- (d) 59- (d) 60- (c) 
61- (d) 62- (c) 63- (d) 64- (b) 65- (c) 
66- (b) 67- (b) 68- (c) 69- (b) 70- (d) 
71- (d) 72- (d) 73- (c) 74- (d) 75- (d) 
76- (b) 77- (c) 78- (d) 79- (c) 80- (a) 
81- (d) 82- (c) 83- (a) 84- (b) 85- (d) 
86- (b) 87- (b) 88- (a) 89- (d) 90- (a) 
91- (c) 92- (d) 93- (d) 94- (a) 95- (a) 
96- (a) 97- (d) 98- (a) 99- (d) 100- (c) 
101- (b) 102- (a) 103- (d) 104- (c) 105- (b) 
106- (b) 107- (d) 108- (b) 109- (a) 110- (c) 
111- (d) 112- (c) 113- (b) 114- (a) 115- (a) 
116- (d) 117- (c) 118- (b) 119- (b) 120- (c) 
121- (b) 122- (a) 123- (b) 124- (c) 125- (b) 
126- (c) 127- (a) 128- (b) 129- (c) 130- (c) 
131- (c) 132- (d) 133- (c) 134- (a) 135- (c) 
136- (b) 137- (d) 138- (d) 139- (b) 140- (d) 

141- (b) 142- (d) 143- (b) 144- (c) 145- (d) 
146- (a) 147- (c) 148- (d) 149- (a) 150- (c) 
151- (d) 152- (c) 153- (c) 154- (d) 155- (a) 
156- (d) 157- (d) 158- (c) 159- (d) 160- (c) 
161- (a) 162- (c) 163- (a) 164- (d) 165- (d) 
166- (d) 167- (c) 168- (c) 169- (c) 170- (d) 
171- (a) 172- (d) 173- (b) 174- (a) 175- (c) 
176- (d) 177- (a) 178- (d) 179- (b) 180- (a) 
181- (d) 182- (d) 183- (b) 184- (d) 185- (b) 
186- (d) 187- (d) 188- (c) 189- (d) 190- (c) 
191- (a) 192- (d) 193- (d) 194- (d) 195- (d) 
196- (a) 197- (c) 198- (a) 199- (a) 200- (a) 
201- (b) 202- (b) 203- (b) 204- (d) 205- (a) 
206- (b) 207- (c) 208- (d) 209- (b) 210- (b) 
211- (a) 212- (b) 214- (c) 215- (a) 216- (a) 
217- (c) 218- (c) 219- (d) 220- (c) 221- (a) 
222- (b) 223- (c) 224- (d) 225- (a) 226- (c) 
227- (a) 228- (b) 229- (c) 230- (c) 231- (c) 
232- (d) 233- (a) 234- (a) 235- (c) 236- (d) 
237- (c) 238- (c) 239- (b) 240- (b) 241- (d) 
242- (b) 243- (d) 244- (d) 245- (d) 246- (c) 
247- (c) 248- (c) 249- (c) 250- (d) 251- (d) 
252- (d) 253- (c) 254- (c) 255- (b) 256- (d)
257- (c) 258- (c) 259- (d) 260- (d) 261- (c) 
262- (c) 263- (a) 264- (d) 265- (d) 266- (c) 
267- (c) 268- (d) 269- (d) 270- (d) 271- (d) 
272- (b) 273- (b) 274- (a) 275- (c) 276- (a) 
277- (b) 278- (d) 279- (b) 280- (c) 281- (d) 
282- (d) 

O;k[;k lfgr lek/ku


