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कौटिल्य: सभासदनम ्
lÉqÉÉÍqÉ DµÉUÇ mÉÔuÉïqÉç iÉiÉ: ´Éå¸ÉlÉç lÉqÉÉqrÉWûqÉç | lÉqÉÉÍqÉ eÉlÉMÇü iÉjÉÉ lÉqÉÉÍqÉ qÉÉiÉUÇ mÉÔerÉÉqÉç,

lÉqÉÉÍqÉ ÍzÉ¤ÉMüÉÇxiÉjÉÉ ||

|| xÉÉåixÉÉWûÉlÉÉÇ lÉÉxirÉç AxÉÉkrÉÇ lÉUÉhÉÉqÉç ||

xÉÇmÉÉÌSMüÉ :- xÉUsÉÉMÑüqÉÉËU. LsÉç.

AeÉqÉWûÉUÉeÉ 
MüÉæixÉxrÉ AÉzÉÏuÉÉïSålÉ UbÉÉå: mÉÑ§É: EimÉ³É: | xÉ: LuÉ AeÉ: | AeÉ: xÉÔmÉåhÉ aÉÑhÉålÉ cÉ 
UbÉÑxÉSèzÉ: | AeÉ: uÉÍkÉïiÉ: | xÉuÉÉï: ÌuÉ±É: AkÉÏiÉuÉÉlÉç | iÉÂhÉ: ÌuÉ±ÉÌuÉlÉrÉxÉqmÉ³É: 
ApÉuÉiÉç |

ÌuÉSpÉïSåzÉxrÉ lÉ×mÉ: pÉÉåeÉ: | pÉÉåeÉxrÉ AlÉÑeÉÉ ClSÒqÉiÉÏ | iÉxrÉÉ: xuÉrÉÇuÉUMüÉrÉï¢üqÉ: 
ÌlÉÍ¶ÉiÉ: | pÉÉåeÉ UbÉÑqÉWûÉUÉeÉÉrÉ AÉqÉl§iÉhÉÇ mÉëåÌwÉiÉuÉÉlÉç | iÉiÉ: 
AeÉ: xuÉrÉÇuÉUÉjÉïÇ ÌuÉSpÉïSåzÉÇ aÉiÉuÉÉlÉç | xuÉrÉÇuÉUÉjÉïÇ 
qÉaÉkÉåµÉU:, A…¡ûUÉeÉ:, AuÉÎliÉlÉÉjÉ:, 
MüÉiÉïuÉÏrÉÉïeÉÑïlÉ:,AlrÉå cÉ lÉ×mÉÉ: AÉaÉiÉÉ: | ÌMüliÉÑ 
ClSÒqÉiÉÏ xÉuÉïaÉÑhÉxÉqmÉ³ÉqÉç AeÉqÉWûÉUÉeÉqÉç LuÉ 
uÉ×iÉuÉiÉÏ | ÌuÉuÉÉWû: xÉqmÉÔhÉï: | AeÉ: xuÉlÉaÉUÇ 
mÉëÎxjÉiÉuÉÉlÉç | qÉkrÉå AlrÉå lÉ×mÉÉ: AeÉålÉ xÉWû 
rÉÑ®Ç M×üiÉuÉliÉ: | rÉÑ®å lÉ×mÉÉ: mÉUÉÎeÉiÉÉ: | AeÉ: 
eÉrÉÇ mÉëÉmiÉuÉÉlÉç | xÉ: ArÉÉåkrÉÉÇ mÉëirÉÉaÉiÉuÉÉlÉç | 
UbÉÑ: AeÉqÉç AÍpÉlÉÎlSiÉuÉÉlÉç | iÉiÉ: UbÉÑ: AeÉÇ 
ÍxÉÇWûÉxÉlÉå mÉëÌiÉ¸ÉÌmÉiÉuÉÉlÉç |

AeÉ: mÉëeÉÉ: mÉÑ§ÉÉqÉç CuÉ AU¤ÉiÉç | iÉiÉ: UbÉÑ: 
uÉÉlÉmÉëxjÉÉ´ÉqÉÇ xuÉÏM×üiÉuÉÉlÉç | rÉÉåaÉqÉÉaÉåïhÉ pÉaÉuÉliÉÇ Sì¹ÒÇ 
xÉƒ¡ûÎsmÉiÉuÉÉlÉç | MüÉsÉ: AiÉÏiÉ: | UbÉÑ: qÉÉå¤ÉÇ mÉëÉmiÉuÉÉlÉç | 
AeÉxrÉ ClSÒqÉirÉÉ: cÉ mÉÑ§É: eÉÉiÉ: | xÉ SzÉUjÉ: |

AeÉ: MüSÉÍcÉiÉç ClSÒqÉirÉÉ xÉWû E±ÉlÉÇ aÉiÉuÉÉlÉç | iÉSÉ LMü: mÉÑwmÉWûÉU: ClSÒqÉirÉÉ: EmÉËU 
mÉÌiÉiÉ: | iÉSÉ ClSÒqÉiÉÏ qÉ×iÉÉ | mÉÑUÉ LMü: zÉÉmÉ: AÉxÉÏiÉç | AiÉ: LuÉ xÉÉ qÉ×iÉÉ | 
ClSÒqÉirÉÉ: ÌuÉUWåûhÉ AeÉ: SÒ:ZÉiÉmÉiÉ: eÉÉiÉ: | AÉcÉÉrÉï: uÉÍxÉ¸: xÉqÉÉkÉÉlÉuÉcÉlÉÉÌlÉ 
E£üuÉÉlÉç | iÉjÉÉÌmÉ SÒ:ZÉÇ lÉ zÉÉliÉqÉç | SÒ:ZÉmÉÏÌQûiÉ: LuÉ xÉ: UÉerÉÇ UÍ¤ÉiÉuÉÉlÉç | AliÉå 
ÌuÉUWûSÒ ZÉålÉæuÉ aÉ…¡ûÉrÉÉ: xÉ…¡ûqÉå SåWûlrÉÉaÉÇ M×üiÉuÉÉlÉç | iÉiÉ: SzÉUjÉ: UÉeÉÉ ApÉuÉiÉç |

- TåüoÉÉ UåeÉÏ, Mü¤ÉÉ 9 xÉÏ 
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zÉÉx§É-SzÉïlÉrÉÉå: mÉËUcÉrÉ
AÎxqÉlÉç ÌuÉpÉÉaÉ pÉÉUiÉÏrÉSzÉïlÉÉlÉÉÇ zÉÉx§ÉÉhÉÉÇ cÉ mÉËUcÉrÉÉå SÏrÉiÉå | LiÉÌ²wÉrÉåsÍkÉMÇü ¥ÉÉiÉÑÇ 
pÉuÉliÉ: mÉërÉ¦ÉÇ MÑüuÉïliÉÑ | SzÉïlÉqÉç :- SzÉïlÉÇ lÉÉqÉ ÌMüqÉç ? iÉ¨ÉuÉÌuÉcÉÉU: | iÉiuÉÇ lÉÉqÉ ÌMüqÉç ? 
rÉjÉÉjÉïÇ uÉxiÉÑ, uÉxiÉÑlÉ mÉUÉå¤ÉÉÍhÉ pÉuÉÎliÉ | pÉÔÍqÉ, eÉsÉqÉç, AÎalÉ:, CirÉÉSÏÌlÉ uÉxiÉÔÌlÉ 
mÉëirÉ¤ÉÉÍhÉ | eÉÏuÉ:, AÉiqÉÉ, mÉÑhrÉqÉç, mÉÉmÉqÉç CirÉÉSÏÌlÉ mÉUÉå¤ÉÉÍhÉ | LMæüMüqÉÌmÉ uÉxiÉÑ ÌuÉÍcÉ§ÉÇ 
pÉuÉÌiÉ | uÉxiÉÔlÉÉÇ xuÉpÉÉuÉÉ AÌmÉ ÌuÉÍcÉ§ÉÉ pÉuÉÎliÉ | AiÉÉå uÉxiÉÑxuÉpÉÉuÉÉlÉÉÇ cÉ ÌuÉcÉÉU LuÉ 
iÉ¨uÉÌuÉcÉÉU:, AjÉÉïiÉç “SzÉïlÉqÉç” CÌiÉ ||

- TåüoÉÉ UåeÉÏ, Mü¤ÉÉ 9 xÉÏ

cÉÉuÉÉïMüSzÉïlÉqÉç
cÉÉuÉÉïMüSzÉïlÉxrÉ mÉëuÉiÉïMüÉå oÉ×WûxmÉirÉÉcÉÉrÉï LuÉ | 
oÉ×WûxmÉirÉÉcÉÉrÉï: mÉëjÉqÉÇ xÉÔ§ÉÉÍhÉ ÌuÉUÍcÉiÉuÉÉlÉç | 
cÉÉuÉÉïMüÉå lÉÉqÉ ÌuÉ²ÉlÉç iÉåwÉÉÇ xÉÔ§ÉÉhÉÉïÇ pÉÉwrÉÇ 
M×üiÉuÉÉlÉç | sÉÉåMåü xÉuÉï§É CSÇ qÉiÉÇ AÉrÉiÉÇ – 
ÌuÉxiÉ×iÉÇ eÉÉiÉqÉç | AiÉ: cÉÉuÉÉïMüqÉiÉxrÉ 
“sÉÉåMüÉrÉiÉqÉç’ CÌiÉ AluÉjÉï lÉÉqÉkÉårÉqÉmrÉÎxiÉ |

cÉÉuÉÉïMüxrÉ cÉ LwÉ ÍxÉ®ÉliÉ: :- mÉ×juÉÏ, eÉsÉqÉç, 
AÎalÉ:, uÉÉrÉÑ: - CÌiÉ cÉiuÉÉËU pÉÔiÉÉÌlÉ LuÉ | mÉëirÉ¤ÉåhÉ 
ASzÉïlÉÉiÉç AÉMüÉzÉÉå lÉÉÎxiÉ | rÉjÉÉ qÉ±iÉ: qÉSzÉÌ£üeÉÌrÉiÉå 
iÉjÉÉ cÉiÉÑhÉÉïÇ pÉiÉÉlÉÉÇ xÉÎqqÉ´ÉhÉålÉ cÉæiÉlrÉÇ eÉÉrÉiÉå | cÉæiÉlrÉrÉÑ£üÉå SåWû LuÉ AÉiqÉÉ | SåWûÉiÉç 
AÌiÉËU£ü: AÉiqÉÉ lÉÉÎxiÉ | mÉëirÉ¤ÉÇ LMüqÉåuÉ mÉëqÉÉhÉqÉç | AÎxqÉlÉç sÉÉåMåü AlÉÑpÉÔrÉqÉÉlÉÇ xÉÑZÉqÉåuÉ 
mÉÑÂwÉÉjÉï: | AiÉ: AjÉï:, MüÉqÉ, CÌiÉ ²Éæ mÉÑÂwÉÉjÉÉæ| kÉqÉï: qÉÉå¤É¶É lÉÉÎxiÉ | rÉÌS qÉÉå¤É: AÎxiÉ 
cÉåiÉç, SåWûÉåcNåûS LuÉ AjÉÉïiÉç qÉUhÉqÉåuÉ qÉÉå¤É: | mÉÑlÉeÉïlÉlÉqÉÌmÉ lÉÉÎxiÉ | sÉÉåMümÉëÍxÉ®Éå UÉeÉÉ 
LuÉ mÉUqÉåµÉU: | MæüsÉÉxÉÉÌSmÉÌiÉUÏµÉUÉå uÉæMÑühPûuÉÉxÉÏ ÌuÉwhÉÑuÉÉï lÉÉxirÉåuÉ | Mü¹MåülÉ urÉÉbÉÉïÌSlÉÉ 
uÉ eÉÉrÉqÉÉlÉÇ SÒ:ZÉqÉåuÉ lÉUMü: | AlrÉÉå lÉUMüÉå lÉÉÎxiÉ | AiÉÉå lÉUMüpÉÏÌiÉ: lÉÉxirÉåuÉ || 

uÉëiÉÉlÉÉÇ AÉcÉUhÉqÉç, rÉÉaÉÉSÏlÉÉÇ MüUhÉqÉç-CSÇ xÉuÉïÇ MüÎsmÉiÉqÉç | rÉåwÉÉÇ eÉÏuÉlÉÉjÉïÇ oÉÑÎ®lÉÉïÎxiÉ, 
mÉÉæÂwÉqÉÌmÉ lÉÉÎxiÉ, iÉå eÉÏuÉlÉÉjÉïÇ CSÇ xÉuÉïÇ MüÎsmÉiÉuÉliÉ: | cÉÉuÉÏMüxrÉ CqÉÇ AÉ¤ÉåmÉÇ mÉzrÉliÉÑ 
pÉuÉliÉ:- rÉÉaÉå AeÉxrÉ uÉkÉÉå pÉuÉÌiÉ | xÉ AeÉ: xuÉaÉïÇ aÉcNûÌiÉ CÌiÉ uÉæÌSMüÉ uÉSÎliÉ ZÉsÉÑ | 
iÉÌWïû rÉeÉqÉÉlÉxrÉ ÌmÉiÉU LuÉ WûiuÉÉ xÉÉ¤ÉÉiÉç xuÉaÉï mÉëwÉrÉliÉÑ | xuÉaÉåï ÌmÉiÉU: iÉ×ÎmiÉ aÉcNûliÉÑ CÌiÉ 
pÉÔqÉÉæ ´ÉÉ®Ç Ì¢ürÉiÉå | iÉÌWïû AOOûÉåÎxjÉiÉxrÉ mÉÑÂwÉxrÉ M×üiÉå AkÉ LuÉ pÉÉåeÉlÉÇ xjÉÉmÉrÉliÉÑ | 

cÉÉuÉïMüxrÉ ArÉÇ AÎliÉqÉ: EmÉSåzÉ: _rÉÉuÉŠÏuÉÇ xÉÑZÉÇ eÉÏuÉåiÉç GhÉÇ M×üiuÉÉ bÉ×iÉÇ ÌmÉoÉåiÉç |
        pÉxqÉÏpÉÔiÉxrÉ SåWûxrÉ mÉÑlÉUÉaÉqÉlÉÇ MÑüiÉ: ?

cÉÉuÉÉïMü: uÉåS lÉÉXûÏMüUÉåÌiÉ | SåuÉxrÉ AÎxiÉiuÉÇ ÌiÉUxMüUÉåÌiÉ | AiÉ¶ÉÉuÉÉïMüSzÉïlÉÇ 
‘lÉÉÎxiÉMüSìèzÉlÉqÉç’ CÌiÉ mÉëÍxÉ¬qÉç ||

-  TåüoÉÉ UåeÉÏ, Mü¤ÉÉ 9 xÉÏ
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uÉwÉïxrÉ GiÉuÉ 
cÉæ§É – uÉæzÉÉZÉ – uÉxÉliÉ GiÉÑ: - rÉÑaÉÉÌS
eÉå¹ - AÉwÉÉRû – aÉëÏwqÉ GiÉÑ: - mÉëjÉqÉæMüÉSÍzÉ
´ÉuÉhÉ – pÉÉSìmÉS – uÉwÉï GiÉÑ: - uÉUqÉWûÉsÉ¤qÉÏ
AÉµÉÏeÉ – MüÉiÉÏïMü – zÉUSØiÉÑ: - SÏmÉÉuÉÍsÉ
qÉÉaÉïÍzÉU – mÉÑwrÉ – WåûqÉliÉ GiÉÑ: - xÉÇ¢üÉÇÌiÉ
qÉÉbÉ – mÉÉsaÉÑhÉ – ÍzÉÍzÉU GiÉÑ: - ÍzÉuÉUÉÌ§É
CiÉxrÉ qÉÉxÉå LMüqÉç GiÉÑ:, xÉÇuÉixÉUå wÉQèû GiÉuÉ: xÉÎliÉ |

- AÍpÉlÉuÉ: LxÉ., Mü¤ÉÉ 8 xÉÏ

qÉqÉ qÉÉiÉ×pÉÔÍqÉ |
‘eÉlÉlÉÏ eÉlqÉ pÉÔÍqÉ¶É xuÉaÉïSÉÌmÉ aÉUÏrÉxÉÏ |”
qÉÉiÉ×pÉÔÍqÉ eÉlqÉiÉ: AÉUprÉ qÉ×irÉÑmÉrÉïliÉqÉç,
AxqÉÉMÇü U¤ÉhÉÇ ÌmÉwÉhÉÇ cÉ MüUÉåÌiÉ |
‘qÉÉiÉÉ pÉÔÍqÉ: mÉÑ§ÉÉåWÇû mÉ×ÎjuÉrÉÉ:’ CÌiÉ
uÉåSuÉÉYrÉqÉç AÎxiÉ | qÉÉiÉ×pÉÔÍqÉ xÉuÉåï: lÉUæ: uÉlSlÉÏrÉÉ pÉuÉÌiÉ |
rÉålÉ-MåülÉ – mÉëMüÉUåhÉ qÉÉiÉ×pÉÔÍqÉ U¤ÉhÉÇ MüUhÉÏrÉqÉç || 

- MÑühÉÉsÉ SåuÉ qÉÉåWûliÉÏ, Mü¤ÉÉ 8 ÌoÉ

LÌWû LÌWû uÉÏU Uå 
LÌWû LÌWû uÉÏU Uå, uÉÏUiÉÉÇ ÌuÉkÉåÌWû Uå |
pÉÉUiÉxrÉ U¤ÉhÉÉrÉ, eÉÏuÉlÉÇ mÉëSåÌWû Uå || 1 ||

iuÉÇ ÌWû qÉÉaÉïSzÉïMü:, iuÉÇ ÌWû SåzÉU¤ÉMü: | 
iuÉÇ ÌWû zÉ§ÉÑlÉÉzÉMü:, MüÉsÉlÉÉaÉ iÉ¤ÉMü: || 2 ||

xÉÉWûxÉÏ xÉSÉ pÉuÉå:, uÉÏUiÉÉÇ xÉSÉ pÉeÉå |
pÉÉUiÉÏrÉ-xÉÇxM×üÌiÉÇ, qÉÉlÉxÉå xÉSÉ kÉUå: || 3 ||

mÉSÇ mÉSÇ ÍqÉsÉŠsÉåiÉç, xÉÉåixÉÉWÇû qÉlÉÉå pÉuÉåiÉç |
pÉÉUiÉxrÉ aÉÉæUuÉÉrÉ, xÉuÉïSÉ eÉrÉÉå pÉuÉåiÉç || 4 ||

- xÉÉD rÉxÉxuÉÏ Må.ü, Mü¤ÉÉ 7 xÉÏ

portal 2019-2021
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mÉÇcÉiÉl§ÉMüjÉÉxÉÇaÉëWû: _ qÉÔZÉïMücNûmÉ-MüjÉÉ
xÉÑ¾ûSÉÇ ÌWûiÉMüÉqÉÉlÉÉÇ lÉ MüUÉåiÉÏWû rÉÉå uÉcÉ: | xÉ MÔüqÉï CuÉ ÌSuÉÑïÎ®: MüÉ¸ÉSè pÉë¹Éå ÌuÉlÉzrÉÌiÉ ||

AÎxiÉ MüÎxqÉÍ´cÉ‹sÉÉzÉrÉå MÇüoÉÑaÉëÏuÉÉå lÉÉqÉ MücNûmÉ: | iÉxrÉ cÉ xÉƒ¡ûOûÌuÉMüOûlÉÉqlÉÏ ÍqÉ§Éå WÇûxÉeÉÉiÉÏrÉå 
mÉUqÉxlÉåWû MüÉåÌOûqÉÉÍ´ÉiÉå, ÌlÉirÉqÉåuÉ xÉUxiÉÏUqÉÉxÉÉ± iÉålÉ xÉWûÉlÉåMüSåuÉÌwÉïqÉWûwÉÏïhÉÉÇ MüjÉÉ: 
M×üiuÉÉUxiÉqÉlÉuÉåsÉÉrÉÉÇ xuÉlÉÏQûxÉÇ´ÉrÉÇ MÑüÂiÉ |

AjÉ aÉcNûiÉÉ MüÉsÉålÉÉlÉÉuÉ×Ì¹uÉzÉÉixÉU: zÉlÉæ: zÉlÉæ: 
zÉÉåwÉqÉaÉqÉiÉç | iÉiÉxiÉSè SÒ:ZÉxÉÑÎZÉiÉÉæ iÉÉuÉÔcÉiÉÑ –  
“pÉÉå ÍqÉ§É ! eÉquÉÉsÉzÉåwÉqÉåiÉixÉU: xÉgeÉÉiÉÇ, iÉiMüjÉÇ 
pÉuÉÉlpÉÌuÉwrÉiÉÏÌiÉ urÉÉMÑüsÉiuÉÇ lÉÉå ¾ûÌS uÉiÉïiÉå |”

iÉcNÒûiuÉÉ MüqoÉÑaÉëÏuÉ AÉWû – “pÉÉå ! xÉÉqmÉëiÉÇ 
lÉÉxirÉxqÉÉMÇü eÉÏÌuÉiÉurÉÇ eÉsÉÉpÉÉuÉÉiÉç | 
iÉjÉÉmrÉÑmÉÉrÉÍ´cÉlirÉiÉÉÍqÉÌiÉ | EY¨ÉgcÉ” irÉÉerÉÇ lÉ kÉærÉïÇ 
ÌuÉkÉÑUåSÌmÉ MüÉsÉå, kÉærÉÉïiMüSÉÍcÉÎixjÉÌiÉqÉÉlmÉÑrÉÉixÉ: | eÉÉiÉå xÉqÉÑSìåSÌmÉ cÉ mÉÉåiÉpÉXåû, xÉÉÇrÉÉÌ§ÉMüÉå 
uÉÉgNûÌiÉ iÉ¨ÉÑïqÉåuÉ ||

AmÉUgcÉ”- ÍqÉ§ÉÉjÉåï oÉÉlkÉuÉÉjÉåï cÉ oÉÑÎ®qÉÉlÉç rÉiÉiÉå xÉSÉ |
   eÉÉiÉÉxuÉÉmÉixÉÑ rÉ¦ÉålÉ eÉaÉÉSåSÇ uÉ qÉlÉÑ: ||

iÉSÉlÉÏrÉiÉÉÇ MüÉÍcÉSè SØRûU‹ÑsÉïbÉÑMüÉ¸Ç uÉÉ | AÎluÉwrÉiÉÉÇ cÉ mÉëpÉÔiÉeÉsÉxÉlÉÉjÉÇ xÉU:, rÉålÉ  
qÉrÉÉ qÉkrÉmÉëSåzÉå SliÉæaÉ×ïWûÏiÉå xÉÌiÉ rÉÑuÉÉÇ MüÉåÌOûpÉÉaÉrÉÉåxiÉiMüÉ¸Ç qÉrÉÉ xÉÌWûiÉÇ xÉÇaÉ×½ iÉixÉUÉå lÉrÉjÉ: |

iÉÉuÉÔcÉiÉÑ :- “pÉÉå ÍqÉ§É ! LuÉÇ MüËUwrÉÉuÉ: | mÉUÇ pÉuÉiÉÉ qÉÉælÉuÉëiÉålÉ xjÉÉiÉurÉqÉç, lÉÉå cÉå¨ÉuÉ MüÉ¸ÉimÉÉiÉÉå 
pÉÌuÉwrÉÌiÉ | iÉjÉÉlÉÑÌ¸iÉå aÉcNûiÉÉ MÇüoÉÑaÉëÏuÉåhÉÉkÉÉåpÉÉaÉå urÉuÉÎxjÉiÉÇ, ÌMüÎgcÉimÉÑUqÉÉsÉÉåÌMüiÉqÉç | iÉ§É rÉå 
mÉÉæUÉxiÉå iÉjÉÉ lÉÏrÉqÉÉlÉÇ ÌuÉsÉÉåYrÉ, xÉÌuÉxqÉrÉÍqÉSqÉÔcÉÑ:- “ AWûÉå, cÉ¢üÉMüÉUÇ ÌMüqÉÌmÉ mÉÍ¤ÉprÉÉÇ lÉÏrÉiÉå, 
mÉzrÉiÉ ! mÉzrÉiÉ!’ |

AjÉ iÉåwÉÉÇ MüÉåsÉÉWûsÉqÉÉMührÉï MüqoÉÑaÉëÏuÉ AÉWû – “pÉÉå: ÌMüqÉåwÉ MüÉåsÉÉWûsÉ: ?” CÌiÉ uÉY¨ÉqÉlÉÉ AkÉÉåï£ü 
LuÉ mÉÌiÉiÉ:,mÉÉæUå: ZÉhQûzÉ: M×üiÉ´cÉ | 

- AÌlÉzÉÉ LxÉç, Mü¤ÉÉ 10 oÉÏ

mÉëM×üÌiÉ
mÉëM×üÌiÉ: qÉÉiÉÉ xÉuÉåïwÉÉqÉç,
oÉWÕûlÉÉqÉ AÌmÉ TüsÉÉlÉÉqÉç |
mÉÑwmÉÉhÉÉqÉç cÉÉÌmÉ qÉÉiÉårÉqÉç ||
pÉëqÉUÉhÉÉÇ, mÉzÉÑlÉÉÇ, mÉÍ¤ÉhÉÉÇ cÉ qÉÉiÉÉÎxiÉ,
mÉëM×üÌiÉ: qÉÉiÉÉ xÉuÉåïwÉÉqÉç,
lÉqÉÉåxiÉÑ iÉå qÉÉ§Éå mÉëM×üirÉæ || 

- AeÉrÉ: Måü.LxÉ., Mü¤ÉÉ 8 L

lake montfort school, bengaluru
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pÉÉUiÉÏrÉÉ CqÉqÉ EixÉuÉ: - SÏmÉÉuÉÉsÉÏ
ÌWûlSÕlÉÉÇ mÉëqÉÑZÉÉåixÉuÉÉ: SÏmÉÉuÉÉsÉÏ, WûÉåÍsÉMüÉåixÉuÉ:, 
ÌuÉeÉrÉÉSzÉqÉÏ, U¤ÉÉoÉlkÉlÉqÉç cÉ xÉÎliÉ | iÉåwÉÑ 
SÏmÉÉuÉsÉÏ qÉWûiuÉmÉÔhÉïÇ mÉuÉï AÎxiÉ | CSÇ 
MüÉÌiÉïMüqÉÉxÉxrÉ AqÉÉuÉxrÉÉrÉÉÇ qÉÉlrÉiÉå | 
AÎxqÉlÉç ÌSuÉxÉå ´ÉÏUÉqÉ: ÌmÉiÉÑ: AÉ¥ÉÉÇ 
mÉÉsÉrÉlÉç cÉiÉÑSïzÉuÉwÉÉïÍhÉ uÉlÉå EÌuÉiuÉÉ, 
UÉuÉhÉÇ WûiuÉÉ, xuÉmÉ¦ÉÏÇ xÉÏiÉÉÇ cÉ 
ÌuÉqÉÉåcrÉ ArÉÉåkrÉÉlÉaÉUÏ mÉUÉuÉ×¨É: 
AÉxÉÏiÉç | iÉSÉ eÉlÉÉ: SÏmÉqÉÉsÉÉ: 
mÉëeuÉÉsÉrÉliÉ: UÉqÉÉaÉqÉlÉxrÉ xuÉÉaÉiÉqÉç 
AÉcÉUlÉç | iÉiÉ: mÉëpÉ×ÌiÉ: pÉÉUiÉÏrÉÉ: CqÉqÉç 
EixÉuÉÇ qÉÉlrÉÎliÉ | UÉ§ÉÉæ xÉuÉåï eÉlÉÉ: SÏmÉÉlÉç 
mÉëeuÉÉsÉrÉÎliÉ | AÎxqÉ³ÉåuÉ ÌSuÉxÉå UÉ§ÉÉæ qÉWûÉsÉ¤qÉÏ mÉÔeÉlÉÇ Ì¢ürÉiÉå | AxqÉÉiÉç 
mÉuÉïhÉ: mÉÔuÉïeÉlÉÉ: xuÉaÉ×WûÉhÉÉÇ zÉÑÎ®MÑüuÉïÎliÉ | oÉÉsÉÉ: xTüÉåOûMüÉlÉç rÉæ: mÉëSÒwÉhÉÇ uÉkÉïiÉå | AiÉ: 
AxqÉÉMÇü MüiÉïurÉÇ rÉiÉç CqÉqÉç EixÉuÉÇ MüsrÉÉhÉÉjÉïÇ qÉÉlÉrÉåqÉ lÉ iÉÑ AYsrÉÉhÉÉjÉïqÉç |

- AÍpÉlÉuÉ: LxÉ., Mü¤ÉÉ 8 xÉÏ

xqÉUhÉÏrÉ ÌuÉwrÉÉÍhÉ
xqÉUhÉÏrÉ ÌuÉwrÉqÉç - 

1. qÉÉå¤ÉSÉrÉMü xÉmiÉ lÉaÉUÉÍhÉ – ArÉÉåkrÉ, qÉjÉÑUÉ, qÉÉrÉÉ (WûËU²ÉU) MüÉzÉÏ, MüÉÇcÉÏ, 
AuÉÇÌiÉMüÉ (E‹ÌrÉÌlÉ) mÉÑUÏ, ²ÉUÉuÉiÉÏ (²ÉUMüÉ) cÉ

2. xqÉUhÉÏrÉ xÉmiÉ ²ÏmÉÉ: – eÉÇoÉÔ, msÉ¤É, zÉÉsqÉÍsÉ, MÑüzÉ, ¢üÉæÇcÉ, xÉÇMüsÉ, mÉÑwMüU cÉ
3. xqÉUhÉÏrÉ xÉmiÉ uÉlÉÉÌlÉ - ²æiÉ, SÇQûMü, lÉæÍqÉwÉ, AzÉÉåMü, xÉÑÇSU, ZÉÉÇQûuÉ, lÉÇSlÉ cÉ
4. mÉëÉiÉ: xqÉUhÉÏrÉ ÍcÉUÇeÉÏuÉÉ: - AµÉijÉÉqÉÉ, oÉÍsÉurÉÉïxÉÉå, WûlÉÔqÉÉÇ¶É, ÌuÉpÉÏzÉhÉ:, 

M×ümÉ: mÉUzÉÑUÉqÉ¶É
5. mÉëcÉÏlÉ pÉÉUiÉxrÉ mÉëÍxÉ®: ÌuÉµÉÌuÉ±ÉsÉrÉÉ: _ MüÉÇcÉÏ ÌuÉµÉÌuÉ±ÉsÉrÉ: (iÉÍqÉsÉÑlÉÉQÒû) 

iÉ¤ÉÍzÉsÉÉ (çmÉÉÌMüxiÉÉlÉç) E‹ÌrÉÌlÉ (qÉkrÉmÉëSåzÉ) xÉÉUlÉÉjÉ (E¨ÉU mÉëSåzÉ) lÉsÉÇSÉ 
(ÌoÉWûÉU)

6. mÉëcÉÏlÉ xÉÑmÉëÍxÉ® uÉækrÉÌMürÉ urÉÌ£ü: _ 1. cÉUMü: 2. xÉÑ´ÉÑiÉ 3. eÉÏuÉMü

uÉåSxrÉ qÉÑZrÉpÉÉaÉ: “EmÉÌlÉzÉiÉÉÌlÉ” EmÉÌlÉzÉrÉåwÉÑ MÑüsÉ 108 xÉÎliÉ | AxrÉ 10 
EmÉÌlÉzÉiÉÉÌlÉ mÉëqÉÑZrÉiÉÉ:-

1. DzÉÉuÉxrÉÉåmÉÌlÉwÉiÉç 2. MåülÉÉåmÉÌlÉwÉiÉç 3. MüPûÉåmÉÌlÉwÉiÉç 4. mÉëzlÉÉåmÉÌlÉwÉiÉç 
5. qÉÑhQûMüÉåmÉÌlÉwÉiÉç 6.qÉÉhQÒûYrÉÉåmÉÌlÉwÉiÉç  7. iÉæÌ¨ÉUÏrÉÉåmÉÌlÉwÉiÉç 8. oÉ×WûSÉUhrÉMüÉåmÉÌlÉwÉiÉç 
9. NûÉÇSÉåarÉÉåmÉÌlÉwÉiÉç 10. LåiÉUårÉÉåmÉÌlÉwÉiÉç cÉ

- mÉëhÉuÉç MÑüqÉÉU:, Mü¤ÉÉ 9 xÉÏ
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oÉMü-lÉMÑüsÉ- MüjÉÉ 
EmÉÉrÉÇ ÍcÉliÉrÉåimÉëÉ¥ÉxiÉjÉÉmÉÉrÉÇ cÉ ÍcÉliÉrÉåiÉç |  

mÉzrÉiÉÉå oÉMüqÉÔZÉïxrÉ lÉMÑüsÉålÉ WûiÉÉ oÉMüÉ: ||
AÎxiÉ MüÎxqÉÇÍ´cÉSèulÉÉå¬åzÉå oÉWÒûoÉMüxÉlÉÉjÉÉå  

uÉOûmÉÉSmÉ: | iÉxrÉ MüÉåOûUå M×üwhÉxÉmÉï: mÉëÌiÉuÉxÉÌiÉ  
xqÉ: | xÉ cÉ oÉMüoÉÉsÉMüÉlÉeÉÉiÉmÉ¤ÉÉlÉÌmÉ xÉSæuÉ pÉ¤ÉrÉlÉç MüÉsÉÇ lÉrÉÌiÉ xqÉ: |

AjÉæMüÉå oÉMüxiÉålÉ pÉÍ¤ÉiÉÉlrÉmÉirÉÉÌlÉ ¬wOèuÉÉ ÍzÉxÉÑuÉæUÉarÉÉixÉUxiÉÏUqÉÉxÉÉ± 
uÉÉwmÉmÉÔËUiÉlÉrÉlÉÉåSkÉÉåqÉÑZÉÎxiÉ¸ÌiÉ | iÉgcÉ iÉÉ¬YcÉåÌ¹iÉqÉuÉsÉÉåYrÉ MÑüsÉÏUMü: mÉëÉåuÉÉcÉ- ‘qÉÉqÉ ! 
ÌMüqÉÉåuÉÇ Â±iÉå pÉuÉiÉÉ± ?

xÉ AÉWû – ‘ pÉSì ! ÌMÇü MüUÉåÍqÉ ? qÉqÉ qÉlSpÉÉarÉxrÉ oÉÉsÉMüÉ: MüÉåOûUÌlÉuÉÉÍxÉlÉÉ xÉmÉåïhÉ 
pÉÍ¤ÉiÉÉ: | iÉSè SÒ:ZÉSÒ:ÎZÉiÉÉå UÉåÌSÍqÉ | iÉiMüjÉrÉ qÉå rÉ±ÎxiÉ MüÍ´cÉSÒmÉÉrÉxiÉÌ²lÉÉzÉÉrÉ | 
iÉSÉMührÉï MÑüsÉÏUMüÍ´cÉliÉrÉÉqÉÉxÉ- “ArÉÇ iÉÉuÉSxqÉ‹ÉÌiÉxÉWûeÉuÉæUÏ | AiÉxiÉ¨ÉjÉÉ 
xÉirÉÉlÉ×iÉqÉÑmÉSåzÉÇ mÉërÉcNûÉÍqÉ, rÉjÉlrÉåÌmÉ xÉuÉåï oÉMüÉ: xÉ¤ÉrÉqÉÉrÉÉÎliÉ |”

E£ügcÉ :- lÉuÉlÉÏiÉxÉqÉÉÇ uÉÉÍhÉ M×üiuÉÉ ÌlÉ¨ÉÇ ÌiÉ ÌlÉSïrÉqÉç | iÉjÉÉ mÉëoÉÉåkrÉiÉå zÉ§ÉÑ: xÉÉluÉrÉÉå 
ÍqÉërÉiÉå rÉjÉÉ ||

AÉWû cÉ – “qÉÉqÉ ! rÉ±åuÉÇ iÉlqÉixrÉqÉÉÇxÉZÉhQûÉÌlÉ lÉMÑüsÉÌuÉsÉ²ÉUÉixÉmÉïMüÉåOûUÇ rÉÉuÉimÉëÍ¤ÉmÉ, 
rÉjÉÉ lÉMÑüsÉxiÉlqÉÉaÉåïhÉ aÉiuÉÉ iÉÇ SÒ¹xÉmÉïÇ ÌuÉlÉÉzrÉÌiÉ |”

AjÉ iÉjÉÉlÉÑÌ¸iÉå qÉixrÉqÉÉÇxÉÉlÉÑxÉÉËUhÉÉ lÉMÑüsÉålÉ iÉÇ M×üwhÉxÉmÉïÇ ÌlÉWûirÉ ÎimÉ iÉSè uÉ×¤ÉÉ´ÉrÉÉ: 
xÉuÉåï oÉMüÉ: zÉlÉæ: zÉlÉæpÉïÍ¤ÉiÉÉ: |

- xÉuÉåïzÉ:, Mü¤ÉÉ 9 L

ÍcÉUÉSÌmÉ uÉUÇ ÍzÉ¤ÉÉ
AÉxÉÏiÉç LMü: AsÉxÉ: oÉÉsÉMü: | xÉ: ÌuÉ±ÉsÉrÉÇ lÉ AaÉcNûiÉç | mÉëÌiÉÌSlÉÇ 
xÉ: EmÉuÉlÉqÉç AaÉcNûiÉç AZÉåsÉiÉç cÉ | LMüSÉ xÉ: EmÉuÉlÉå MüÉMüqÉåMüqÉç 
AmÉzrÉiÉç | “ AUå ! MüÉMü! A§ÉÉWûqÉç LMüÉMüÐ AÎxqÉ | AWûqÉç MåülÉ 
xÉWû ZÉåÍsÉwrÉÉÍqÉ, AÉaÉcNû qÉrÉÉ xÉWû ZÉåsÉ” CÌiÉ xÉ: MüÉMüqÉç AuÉSiÉç | 
ÌMüliÉÑ xÉ: MüÉMü: “qÉqÉ MüÉrÉïqÉÎxiÉ, AWÇû aÉcNûÉÍqÉ” CÌiÉ EYiuÉÉ 
AaÉcNûiÉç |”
 iÉiÉ: xÉ: oÉÉsÉMü: xÉÉUqÉårÉÇ, zÉÑMüqÉç, uÉÉlÉUÇ cÉÉÌmÉ ZÉåÍsÉiÉÑqÉç 
AÉWÕûiÉuÉÉlÉç | mÉUliÉÑ iÉå xÉuÉåï MüÉMüuÉiÉç EYiuÉÉ AkÉÉuÉlÉç |
 AliÉiÉ: xÉ: AsÉxÉ: LMüÉÇ ÌmÉmÉÏÍsÉMüÉÇ SØwOèuÉÉ ZÉåÍsÉiÉÑÇ mÉëÉjÉïlÉÉqÉç 
A¢üÉåiÉç | ÌmÉmÉÏÍsÉMüÉ mÉëirÉuÉSiÉç – “ CSÉlÉÏqÉåuÉ kÉÉlrÉxÉÇmÉÉSlÉÉrÉ 
aÉÍqÉwrÉÉÍqÉ | uÉwÉÉïMüÉsÉ: AÉaÉÍqÉwrÉÌiÉ | qÉqÉ AuÉMüÉzÉ: lÉÉÎxiÉ | AWÇû lÉ 
iuÉÉSØzÉÏ AsÉxÉÉ AÎxqÉ | iuÉqÉåuÉ ZÉåsÉ” CÌiÉ | 
 iÉiÉ: mÉëpÉ×ÌiÉ xÉ: oÉÉsÉMüÉ: ÌuÉ±ÉsÉrÉqÉç AaÉcNûiÉç | ´ÉkSrÉÉ xuÉmÉÉPûÉlÉç 
AmÉPûiÉç | ¢üqÉzÉ: xÉ: mÉÎhQûiÉ: cÉ ApÉuÉiÉç |

- aÉÏiÉÉÇeÉÍsÉ qÉÉåWûÉliÉÏ, Mü¤ÉÉ 7 xÉÏ
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ÌmÉërÉÇ pÉÉUiÉÇ
mÉëM×üirÉÉ xÉÑUqrÉÇ ÌuÉzÉÉsÉÇ mÉëMüÉqÉqÉç, xÉËU¨ÉÉUWûÉUæ: sÉsÉÉsÉÇ ÌlÉMüÉqÉqÉç
ÌWûqÉÉÌSì: sÉsÉÉOåû mÉSå cÉæuÉ ÍxÉlkÉÑ:, ÌmÉërÉÇ pÉÉUiÉÇ iÉiÉç xÉuÉïjÉÉ SzÉïlÉÏrÉqÉç |
kÉlÉÉlÉÉÇ ÌlÉkÉÉlÉÇ kÉUÉrÉÉÇ mÉëkÉÉlÉqÉç, CSÇ pÉÉUiÉÇ SåuÉsÉÉåMåülÉ iÉÑsrÉqÉç, 
rÉzÉÉå rÉxrÉ zÉÑpÉëÇ ÌuÉSåzÉåwÉÑ aÉÏiÉqÉç, ÌmÉërÉÇ pÉÉUiÉÇ iÉiÉç xÉSÉ mÉÔeÉlÉÏrÉqÉç |
AlÉåMåü mÉëSåzÉÉ AlÉåMåü cÉ uÉåwÉÉ:, AlÉåMüÉÌlÉ ÂmÉÉÍhÉ pÉÉwÉÉ AlÉåMüÉ: |
mÉUÇ rÉ§É xÉuÉåï uÉrÉÇ pÉÉUiÉÏrÉÉ:, ÌmÉërÉÇ pÉÉUiÉÇ iÉiÉç xÉSÉ U¤ÉhÉÏrÉqÉç |
xÉÑkÉÏUÉ eÉlÉÉ rÉ§É rÉÑ®åwÉÑ uÉÏUÉ:, zÉUÏUÉmÉïhÉålÉÉÌmÉ U¤ÉÎliÉ SåzÉqÉç |
xuÉkÉqÉÉïlÉÑU£üÉ: xÉÑzÉÏsÉÉ´cÉ lÉÉrÉï:, ÌmÉërÉÇ pÉÉUiÉÇ iÉiÉç xÉSÉ zsÉÉbÉlÉÏrÉqÉç |
uÉrÉÇ pÉÉUiÉÏrÉÉ: xuÉpÉÔÍqÉÇ lÉqÉÉqÉ:, mÉUÇ kÉqÉïqÉåMÇü xÉSÉ qÉÉlÉrÉÉqÉ: |
rÉSjÉïÇ kÉlÉÇ eÉÏuÉlÉÇ cÉÉmÉïrÉÉqÉ:, ÌmÉërÉÇ pÉÉUiÉÇ iÉiÉç xÉSÉ uÉlSlÉÏrÉqÉç || 

- xÉuÉåïzÉ:, Mü¤ÉÉ 9 L

pÉÉUiÉ SåzÉ
AxqÉÉMÇü SåzÉxrÉ mÉëÉcÉÏlÉÇ lÉÉqÉ “pÉÉUiÉÇ 
uÉiÉïiÉå | xÉqmÉëÌiÉ AxrÉ ÌWûlSÒxiÉÉlÉ, ÌWûlS, 
CÎhQûrÉÉ CirÉÌmÉ lÉÉqÉÉÌlÉ xÉÎliÉ | AxrÉ 
mÉÔuÉïÌSzÉÉrÉÉÇ oÉqÉÉï SåzÉ: AÎxiÉ | 
SÍ¤ÉhÉÌSzÉÉrÉÉÇ sÉÇMüÉ AÎxiÉ | 
mÉÍ¶ÉqÉÌSzÉÉrÉÉÇ ATüaÉÉÌlÉxiÉÉlÉÇ uÉiÉïiÉå | 
E¨ÉUÌSzÉÉrÉÉÇ cÉ ÌWûqÉÉsÉrÉ: AÎxiÉ | AxrÉ 
ZÉÎhQûiÉ: pÉÉaÉ: mÉÉÌMüxiÉÉlÉ CÌiÉ MüjrÉiÉå |

AxqÉÉMÇü SåzÉ: xÉÇxÉÉUxrÉ SåzÉåwÉÑ AÌiÉ mÉÑUÉiÉlÉ: SåzÉ: AÎxiÉ | LiÉSè ÌuÉµÉxrÉ 
ÌuÉzÉÉsÉ: aÉhÉiÉl§ÉSåzÉ: | ArÉÇ SåzÉ: ¥ÉÉlÉxrÉ kÉqÉïxrÉ cÉ AÉÌSeÉlqÉpÉÔÍqÉ: AÎxiÉ | 
A§ÉæuÉ uÉåSÉlÉÉÇ mÉëÉSÒpÉÉïuÉ: oÉpÉÔuÉ | A§ÉæuÉ qÉÉlÉuÉxÉprÉiÉÉ  xÉuÉïmÉëjÉqÉÇ eÉlqÉ sÉåpÉå | 
CiÉ: LuÉ xÉÇxÉÉUå xÉuÉï§É xÉprÉiÉÉrÉÉ: mÉëcÉÉU: oÉpÉÔuÉ | AxrÉ qÉÌWûqÉÉ AuÉhÉïlÉÏrÉ: 
AÎxiÉ | AxrÉ aÉÉæUuÉqÉç AiÉÑsÉlÉÏrÉqÉç AÎxiÉ |

xÉqmÉëÌiÉ AxqÉÉMÇü SåzÉ: rÉiÉç pÉÉUiÉÇ ÌuÉ±iÉå iÉxrÉ pÉÉaÉ²rÉqÉç AÎxiÉ | LMÇü MüÍ¤ÉhÉpÉÉUiÉqÉç, 
Ì²iÉÏrÉÇ E¨ÉUpÉÉUiÉgcÉ SÍ¤ÉhÉpÉÉUiÉå AÉlkÉëmÉëSåzÉ:, MåüUsÉ:, MülÉÉïOûMü:, iÉÍqÉsÉlÉÉQÒû: cÉ CÌiÉ 
cÉiuÉÉU: mÉëSåzÉÉ: xÉÎliÉ | E¨ÉUpÉÉUiÉå ÌlÉqlÉÍsÉÎZÉiÉÉÌlÉ UÉerÉÉÌlÉ xÉÎliÉ | rÉjÉÉ AÂhÉÉcÉsÉ 
mÉëSåzÉ:, AÉxÉÉqÉ:, qÉWûÉUÉ·íqÉç, qÉÍhÉmÉÑUqÉç, ÍqÉeÉÉåUqÉç:, qÉåbÉÉsÉrÉ:, lÉÉaÉÉsÉæÇQèû:, Ì§ÉmÉÑUÉ, EQûÏxÉÉ, 
mÉÇeÉÉoÉ:, UÉeÉxjÉÉlÉqÉç, ÍxÉMçüÌMüqÉç:, E¨ÉUmÉëSåzÉ:, mÉÍ¶ÉqÉ oÉÇaÉÉsÉ:, qÉkrÉmÉëSåzÉ:, eÉqqÉÔ-
MüÉzqÉÏU¶É | 

- AÌoÉlÉç jÉÉqÉxÉç qrÉÉjrÉÑxÉç, Mü¤ÉÉ 9 L
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xÉÑpÉÉÌwÉiÉÉlÉÏ
1. mÉÉmÉÉÍ³ÉuÉÉUrÉÌiÉ rÉÉåeÉrÉiÉå ÌWûiÉÉrÉ, aÉ×½Ç ÌlÉaÉÔWûÌiÉ aÉÑhÉÉlÉç mÉëMüOûÏMüUÉåÌiÉ |
 AÉmÉªiÉÇ cÉ lÉ eÉWûÉÌiÉ SSÉÌiÉ MüÉsÉå, xÉÎlqÉ§ÉsÉ¤ÉhÉÍqÉSÇ mÉëuÉSÎliÉ xÉliÉ: ||

2. sÉpÉiÉå ÍxÉMüiÉÉxÉÑ iÉåsÉqÉÌmÉ rÉ¦ÉiÉ: mÉÏŽlÉç, ÌmÉoÉŠ qÉ×aÉiÉ×ÎwhÉMüÉxÉÑA xÉÍsÉsÉÇ   
 ÌmÉmÉÉxÉÉÌSiÉ: | MüSÉÍcÉSÌmÉ mÉrÉïOûlÉç zÉzÉÌuÉwÉÉhÉqÉÉxÉÉSrÉåiÉç, lÉ iÉÑ  
 mÉëÌiÉÌlÉÌuÉ¹qÉÔZÉïeÉlÉÍcÉ¨ÉqÉÉUÉkÉrÉåiÉç || 

- MüÉÌiÉïMçü ÍxÉÇWû, Mü¤ÉÉ 8 xÉÏ

ÌuÉ±xrÉ xÉÇxM×üiÉ zsÉÉåMü 
FÆ A¥ÉÉlÉÌiÉÍqÉUÉlkÉxrÉ, ¥ÉÉlÉÉgeÉlÉzÉsÉÉMürÉÉ |
cÉ¤ÉÑÂlqÉÏÍsÉiÉÇ rÉålÉ, iÉxqÉæ ´ÉÏ aÉÑUuÉå lÉqÉ: || 

1. AsÉxrÉ MÑüiÉÉå ÌuÉ±É, AÌuÉ±xrÉ MÑüiÉÉå kÉlÉqÉç |
AkÉlÉxrÉ MÑüiÉÉå ÍqÉ§ÉqÉÍqÉ§ÉxrÉ MÑüiÉ: xÉÑZÉqÉç ||

2. ÂmÉrÉÉæuÉlÉxÉÇmÉ³ÉÉ ÌuÉzÉÉsÉ MÑüsÉxÉqpÉuÉÉ: | 
ÌuÉ±ÉWûÏlÉÉ lÉ zÉÉåpÉliÉå ÌlÉaÉïkÉÉ CuÉ ÌMÇü zÉÑMüÉ: || 

3. ÌuÉ±ÉprÉÉxÉ xiÉmÉÉå ¥ÉÉlÉÍqÉÎlSìrÉÉhÉÉÇ cÉ xÉÇrÉqÉ: |
AÌWÇûxÉÉ aÉÑÂxÉåuÉÉ cÉ ÌlÉ:´ÉårÉxMüUÇ mÉUqÉç ||

4. ÌuÉ±É SSÉÌiÉ ÌuÉlÉrÉÇ ÌuÉlÉrÉÉSè rÉÉÌiÉ mÉÉ§ÉiÉÉqÉç | 
mÉÉ§ÉiuÉÉ®lÉqÉÉmlÉÉåÌiÉ kÉlÉÉ®qÉïÇ iÉiÉ: xÉÑZÉqÉç || 

5. SÉlÉÉlÉÉÇ cÉ xÉqÉxiÉÉlÉÉÇ cÉiuÉÉrÉåïiÉÉÌlÉ pÉÔiÉsÉå |
´Éå¸ÉÌlÉ MülrÉÉaÉÉåpÉÔÍqÉÌuÉ±É SÉlÉÉÌlÉ xÉuÉïSÉ ||

6. ¤ÉhÉzÉ: MühÉzÉ¶ÉæuÉ ÌuÉ±ÉqÉjÉïÇ cÉ xÉÉkÉrÉåiÉç | 
¤ÉhÉå lÉ¹å MÑüiÉÉå ÌuÉ±É MühÉå lÉ¹å MÑüiÉÉå kÉlÉqÉç || 

7. ÌuÉ±É lÉÉqÉ lÉUxrÉ MüÐÌiÉïUiÉÑsÉÉ pÉÉarÉ¤ÉrÉå cÉÉ´ÉrÉÉå kÉålÉÑ:,
MüÉqÉSÒkÉÉ UÌiÉ¶É ÌuÉUWåû lÉå§ÉÇ iÉ×iÉÏrÉÇ cÉ xÉÉ |
xÉiMüÉUÉrÉiÉlÉÇ MÑüsÉxrÉ qÉÌWûqÉÉ U¦ÉæÌuÉïlÉÉ pÉÔwÉhÉqÉç,
iÉxqÉÉSlrÉqÉÑmÉå¤ÉrÉqÉç xÉuÉïÌuÉwÉrÉÇ ÌuÉ±ÉÍkÉMüÉUÇ MÑüÂ ||

- AÌoÉlÉç jÉÉqÉxÉç qrÉÉjrÉÑxÉç, Mü¤ÉÉ 9 L
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xÉÇaÉë½ ÌuÉwÉrÉ
mÉëÉcÉÏlÉ pÉÉUiÉxrÉ mÉëÍxÉ® ÌuÉµÉÌuÉ±ÉsÉrÉ: |

1. lÉsÉÇSÉ ÌuÉµÉÌuÉ±ÉsÉrÉ:  
– ÌoÉWûÉU

2. iÉ¤ÉÍzÉsÉÉ 
ÌuÉµÉÌuÉ±ÉsÉrÉ:  
– mÉÉÌMüxjÉÉlÉ
3. E‹ÌrÉÌlÉ 
ÌuÉµÉÌuÉ±ÉsÉrÉ:  
– qÉkrÉmÉëSåzÉ
4. xÉÉUlÉÉjÉ 
ÌuÉµÉÌuÉ±ÉsÉrÉ:  
– E¨ÉUmÉëSåzÉ

5. MüÉÇcÉÏ ÌuÉµÉÌuÉ±ÉsÉrÉ:  
- iÉÍqÉsÉlÉÉQÒû

- AÌoÉlÉç jÉÉqÉxÉç qrÉÉjrÉÑxÉç, Mü¤ÉÉ 9 L 

uÉUÇ oÉÑÎ®lÉï xÉÉ ÌuÉ±É (mÉgcÉiÉl§É – MüjÉÉ)
LMüÎxqÉlÉç lÉaÉUå cÉiuÉÉU: oÉëÉ¼hÉmÉÑ§ÉÉ: mÉUxmÉUÇ ÍqÉ§ÉpÉÉuÉålÉ uÉxÉÎliÉ xqÉ | iÉåwÉÑ §ÉrÉ: 

zÉÉx§ÉmÉÉU…¡ûiÉÉ:, mÉUxliÉÑ oÉÑÎ®WûÏlÉÉ: AÉxÉqÉç | LMüxiÉÑ oÉÑÎ®qÉÉlÉç mÉUÇ zÉÉx§ÉmÉUÉ‰ÑZÉ: 
AÉxÉÏiÉç | iÉxrÉ lÉÉqÉ xÉÑoÉÑÎ®: AÉxÉÏiÉç | ÌuÉ±ÉkrÉrÉlÉå iÉxrÉ ÂÍcÉ: lÉ AÉxÉÏiÉç | AjÉ 
MüSÉcÉÑiÉç iÉæ: qÉÎl§ÉiÉqÉç- ‘ MüÉå aÉÑhÉÉå ÌuÉ±ÉrÉÉ:, rÉÌS SåzÉÉliÉUÇ aÉiuÉÉ kÉlÉÉåmÉÉeÉïlÉÇ lÉ Ì¢ürÉiÉå |’ 
iÉiÉ: iÉå mÉÔuÉïSåzÉqÉç mÉëÌiÉ mÉëÉcÉsÉlÉç | 

iÉjÉÉlÉÑÌ¸iÉå iÉæ: qÉÉaÉåï AOûurÉÉÇ MüÉÌlÉÍcÉiÉç AxjÉÏÌlÉ AmÉzrÉlÉç | iÉiÉ: LMåülÉ E£üqÉç, “ 
AWûÉå, AÉ± ÌuÉ±ÉrÉÉ:  mÉërÉÉåaÉÇ MÑüqÉï: | ÌMüÎgcÉiÉç LiÉiÉç xÉiuÉÇ qÉ×iÉÇ ÌiÉ¸ÌiÉ | iÉSè 
uÉÑ±ÉmÉëpÉÉuÉåhÉ eÉÏÌuÉiÉÇ MÑüqÉï: | AWûqÉç AÎxjÉ –xÉgcÉrÉÇ MüUÉåÍqÉ |” iÉiÉ: iÉålÉ AÎxjÉ-
xÉgcÉrÉ: M×üiÉ: | Ì²iÉÏrÉålÉ cÉqÉïqÉÉÇxÉÂÍkÉUÇ xÉÇrÉÉåÎeÉiÉqÉç | iÉ×iÉÏrÉÉåSÌmÉ rÉÉuÉieÉÏuÉlÉÇ 
xÉgcÉÉUrÉÌiÉ, iÉÉuÉiÉç xÉÑoÉÑÎ®lÉÉ ÌlÉÌwÉ®:, “ pÉÉå ÌiÉ¸iÉÑ pÉuÉÉlÉç | LwÉ: ÍxÉÇWû: mÉëiÉÏrÉiÉå | rÉ±ålÉÇ 
xÉeÉÏuÉÇ MüËUwrÉÌiÉ iÉiÉ:xÉ: xÉuÉÉïlÉÌmÉ urÉÉmÉÉSÌrÉwrÉÌiÉ |”

-7-
CÌiÉ ´É×iuÉÉ iÉålÉ MüÍjÉiÉqÉç, “ ÍkÉMçü qÉÔZÉï! lÉÉSWÇû ÌuÉ±ÉÇ ÌuÉTüsÉÉÇ MüUÉåÍqÉ”| iÉiÉ: xÉÑoÉÑÎ®: 

AuÉSiÉç, “iÉÌWïû mÉëiÉÏ¤ÉxuÉ ¤ÉhÉqÉåMüqÉç, rÉÉuÉSWÇû uÉ×¤ÉqÉUÉåWûÉÍqÉ |” CÌiÉ MüjÉÌrÉiuÉÉ xÉ: uÉ×¤ÉqÉç 
AÉUÉåWûiÉç | iÉSÉ iÉ×iÉÏrÉålÉ oÉëÉ¼hÉålÉ rÉÉuÉiÉç iÉÎxqÉlÉç mÉëÉhÉÉ: xÉgcÉÉËUiÉÉ: iÉÉuÉiÉç iÉålÉ eÉÏÌuÉiÉålÉ 
ÍxÉÇWåûlÉ §ÉrÉÉåSÌmÉ urÉÉmÉÉÌSiÉÉ: | iÉimÉ¶ÉÉiÉç xÉÑoÉÑÎ®: uÉ×¤ÉÉSuÉiÉÏrÉï aÉ×WÇû aÉiÉ: | AiÉ: xÉirÉqÉåuÉ 
MüjrÉiÉå –

uÉUÇ oÉÑÎ®lÉï xÉÉ ÌuÉ±É, ÌuÉ±ÉrÉÉ: oÉÑÎ®Â¨ÉqÉÉ |
oÉÑÎ®WûÏlÉÉ: ÌuÉlÉzrÉÎliÉ rÉjÉÉ iÉå ÍxÉÇWûMüÉUMüÉ: || 

- mÉëhÉuÉ ÂmÉåzÉ UÉeÉålSìlÉç, Mü¤ÉÉ 6 oÉÏ
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cÉÉhÉYrÉ: cÉlSìaÉÑmiÉ: cÉ 
iÉ¤ÉÉÍzÉsÉÉrÉÉqÉç LMü: oÉëÉ¼hÉ: AÉxÉÏiÉç | iÉxrÉ lÉÉqÉ 

cÉÉhÉYrÉ: (MüÉæÌOûsrÉ:) AÉxÉÏiÉç | xÉ: M×üwhÉuÉhÉï:, 
M×üzÉÉzÉUÏU:, ZÉsuÉÉOû: ÍzÉUÍxÉ SÏbÉïÍzÉZÉ:, xjÉÔsÉÉæ¸: 
AirÉliÉMÑüÂmÉ: mÉrÉliÉÑ oÉÑÎ®MüÉæzÉsÉå AmÉëÌiÉqÉ: AÉxÉÏiÉç | 
LMüSÉ qÉaÉkÉSåzÉxrÉ lÉ×mÉ: lÉlS: iÉqÉç AmÉqÉÉÌlÉiÉÇ M×üiuÉÉ 
xÉpÉÉrÉÉ: oÉÌWû: ÌlÉwMüÉÍxÉiÉuÉÉlÉç | LiÉålÉ AmÉqÉÉlÉålÉ xÉ: 
¢Ñü®: pÉÔiuÉÉ mÉëÌiÉ¥ÉÉqÉç  AMüUÉåiÉç – ‘rÉÉuÉiÉç AWÇû lÉlSuÉÇzÉÇ 
lÉ lÉ¤rÉÉÍqÉ iÉÉuÉiÉç ÍzÉZÉÉÇ lÉ pÉlixrÉÉÍqÉ |” LiÉiÉç ÌlÉ¶ÉrÉÇ 
M×üiuÉÉ xÉ: LMÇü rÉÉåarÉÇ rÉÑuÉMüqÉç AluÉå¹ÒÇ aÉ×WûÉiÉç ÌlÉaÉïiÉ: |

LMüSÉ qÉÉaÉåï ‘UÉeÉÉ-mÉëeÉÉ’ CÌiÉ ¢üÏQûliÉÇ oÉÉsÉMÇü uÉÏ¤rÉ 
xÉ: iÉ§ÉæuÉ ÎxjÉiÉuÉÉlÉç |

LMü: oÉÉsÉMü: lÉ×mÉ: AÉxÉÏiÉç AlrÉå cÉ qÉl§ÉÏ mÉëeÉÉeÉlÉÉ: cÉ AÉxÉlÉç | oÉÉsÉMüxrÉ 
xÉqqÉÑZÉå ²å qÉÌWûsÉå AÌiÉ¸iÉÉqÉç | LMüxrÉÉ: Aƒ¡åû LMü: ÍzÉzÉÑ: AÉxÉÏiÉç | xÉÉ lÉ×mÉÉrÉ 
AMüjÉrÉiÉç – ‘LwÉ: qÉqÉ ÍzÉzÉÑ: AÎxiÉ |” AlrÉÉ AuÉSiÉç – “LwÉ: qÉqÉ ÍzÉzÉÑ: |” 
ÌuÉuÉSqÉÉlÉå ²å lÉ×mÉ: AuÉSiÉç – “AsÉÇ MüÉåsÉÉWûsÉålÉ | AsÉÇ ÌuÉuÉÉSålÉ | AWûqÉç AkÉÑlÉÉ lrÉÉrÉÇ 
MüËUwrÉÉÍqÉ |” xÉ: xÉæÌlÉMüqÉç AÉÍxÉ¹uÉÉlÉç – “ ÍzÉzÉÉå: ²å ZÉhQåû M×üiuÉÉ AkÉïqÉç AkÉïqÉç 
iÉÉprÉÉÇ rÉcNû |” iÉSæuÉ LMüÉ qÉÌWûsÉÉ lÉ×mÉxrÉ cÉUhÉrÉÉå: mÉÌiÉiuÉÉ AuÉSiÉç – “qÉWûÉUÉeÉ ! LuÉÇ 
qÉÉ MÑüÂ | ÍzÉzÉÑÇ qÉÉ qÉÉUrÉ | ÍzÉzÉÑÇ iÉxrÉæ LuÉ qÉÌWûsÉÉrÉæ rÉcNûiÉÑ |” oÉÉsÉMülÉ×mÉ: AuÉSiÉç – 
“xÉæuÉ ÍzÉzÉÉå: qÉÉiÉÉ AÎxiÉ |” cÉÉhÉYrÉ: LiÉiÉç xÉuÉïqÉç AmÉzrÉiÉç oÉÉsÉMüxrÉ cÉ lrÉÉrÉÇ 
SØwOèuÉÉ xiÉokÉ: eÉÉiÉ: |

cÉÉhÉYrÉ: oÉÉsÉMüxrÉ qÉÉiÉÑ: AlÉÑqÉirÉÉ iÉÇ iÉ¤ÉÍzÉsÉÉqÉç AlÉrÉiÉç |

iÉ¤ÉÍzÉsÉÉÌuÉµÉÌuÉ±ÉsÉrÉå ÍzÉ¤ÉÉqÉç AÍkÉaÉirÉ xÉ: oÉÉsÉMü: MÑüzÉsÉ: rÉÉå®É UÉeÉlÉÏÌiÉ¥É: cÉ 
ApÉuÉiÉç |

xÉ: cÉÉhÉYrÉxrÉ xÉWûÉrÉiÉrÉÉ lÉlSÇ lÉ¹uÉÉlÉç qÉaÉkÉSåzÉxrÉ cÉ lÉ×mÉ: ApÉuÉiÉç | xÉ: 
‘cÉlSìaÉÑmiÉqÉÉærÉï:’ CÌiÉ lÉÉqlÉÉ mÉëÍxÉ¬: eÉÉiÉ: cÉÉhÉYrÉ: cÉ iÉxrÉ qÉWûÉqÉl§ÉÏ ApÉuÉiÉç | 
cÉÉhÉYrÉålÉ xuÉMüÐrÉÉlÉÑpÉuÉålÉ ÍcÉliÉlÉålÉ cÉ UÉeÉlÉÏÌiÉqÉç AÉÍ´ÉiÉqÉç ‘ AjÉïzÉÉx§ÉqÉç’ qÉÉqÉæMü: 
aÉëljÉ: ÍsÉÎZÉiÉ: | 

- uÉwÉÉï´ÉÏ. LxÉç, Mü¤ÉÉ 10 oÉÏ
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Aƒ¡ûÉåUuÉÉOûSåuÉÉsÉrÉqÉç (MüqoÉÑeÉSåzÉå)
ZÉqÉåUuÉzÉÇxrÉ UÉ¥ÉÉ xÉÔrÉïuÉqÉïlÉç – Ì²iÉÏrÉålÉ ²ÉSzÉÏzÉiÉå: mÉÔuÉÉïkÉåï: ÌlÉÍqÉïiÉ: ‘Aƒ¡ûÉåUuÉÉOû’ 

lÉÉqÉ A°ÒiÉ: SåuÉÉsÉrÉ: | ArÉÇ MüqoÉÑeÉSåzÉå (uÉiÉïqÉÉlÉå MüqoÉÉåÌQûrÉÉSåzÉå) uÉiÉïiÉå, rÉ: mÉÑUÉ 
oÉ×Wû¨ÉUpÉÉUiÉxrÉ LuÉ A…¡ûqÉÉxÉÏiÉç | ‘A…¡ûMüÉåU’ ‘Aƒ¡ûÉåU’ uÉÉ mÉSxrÉ AjÉï: ‘lÉaÉUqÉç’ ‘uÉÉOû’ 
mÉSxrÉ cÉ ‘qÉÎlSUqÉç’ | CijÉÇ ‘lÉaÉUqÉÎlSUqÉç’ CSÇ qÉÏMüÉ…¡û-lÉ±É: iÉOåû xrÉÉqÉUÏmÉlÉaÉUå 
AuÉÎxjÉiÉqÉç |

xÉÇxÉÉUxrÉ mÉÉsÉlÉMüiÉÑï: ÌuÉwhÉÉå: M×üiÉå ÌlÉÍqÉïiÉ: ArÉÇ SåuÉÉsÉrÉ: xÉÇxÉÉUå ÌuÉzÉÉsÉiÉqÉÇ 
ÌuÉwhÉÑqÉÎlSUÇ uÉiÉïiÉå | ArÉÇ iÉÑ mÉgcÉzÉiÉqÉç LMüQûÍqÉiÉå pÉÔÍqÉZÉhQåû ÌuÉxiÉ×iÉ: | LlÉÇ mÉËUiÉ: 
Ì²zÉiÉÇ qÉÏOûUÍqÉiÉÇ ÌuÉxiÉÏhÉÉï eÉsÉmsÉÉÌuÉiÉÉ mÉËUZÉÉ (SÒaÉï) AÎxiÉ | qÉÎlSUxrÉ MÑüsÉmÉËUÍkÉ: 
xÉÉkÉïmÉgcÉÌMüsÉÉåqÉÏOûUÍqÉiÉÉ |

‘Aƒ¡ûÉåUuÉÉOû’ lÉÉqÉ qÉÎlSUÍqÉSÇ UÉeÉxÉÔrÉïuÉqÉïlÉ: ÌuÉwhÉÑpÉ£åü:, MüsmÉlÉÉrÉÉ:, MüsÉÉÌmÉërÉiÉÉrÉÉ: 
iÉiMüÉsÉÏlÉ-xjÉÉmÉirÉxrÉ  cÉ AlÉÑmÉqÉÇ ÌlÉSzÉïlÉqÉç AÎxiÉ | ÌuÉ²ÉÇxÉ: AxrÉ xÉÇUcÉlÉÉrÉÉÇ 
pÉÉUiÉÏrÉxÉ×Ì¹ÌuÉ¥ÉÉlÉxrÉ xÉÉqrÉqÉç AluÉåwÉrÉÎliÉ | rÉ: xÉÑqÉåÂmÉuÉïiÉ: mÉ×ÍjÉurÉÉ: qÉkrÉå MüÍjÉiÉ: 
iÉxrÉ mÉëiÉÏMü: qÉÇÌSUxrÉ MåülSìÉiÉç FkuÉïÇ aÉcNûlÉç qÉÔsÉÍzÉZÉU: | oÉÉ½ÍpÉÌ¨É:  mÉ×ÍjÉurÉÉ: 
mÉËUÍkÉÇ, eÉsÉmÉÔhÉÉï mÉËUZÉÉ cÉ xÉÉaÉUÉlÉç Í±iÉrÉÌiÉ, CÌiÉ qÉlrÉliÉå qÉlÉÏÌwÉhÉ: |

ArÉÇ SåuÉÉsÉrÉ: ¢üqÉzÉ: Ì§ÉwÉÑ E¨ÉsÉåwÉÑ (cÉoÉÔiÉUÉåÇ mÉU) EijÉÉÌmÉiÉ: | mÉëirÉåMüqÉç E¨ÉsÉÇ 
¢üqÉzÉ: E¨ÉUÉå¨ÉUqÉç E³ÉiÉqÉç | mÉËUiÉ: uÉÏÍjÉMüÉ: (aÉÍsÉrÉÉð) xÉÎliÉ, rÉÉxÉÉÇ ÍpÉÌ¨ÉwÉÑ ÍzÉsÉÉ: 
EiMüÏrÉï mÉÉæUÉÍhÉMüMüjÉÉlÉÉÇ mÉëxÉ…¡ûÉ: EiMüÏhÉÉï: | aÉÉåmÉÑUÉhÉÉÇ ÍpÉÌ¨ÉwÉÑ xiÉqpÉåwÉÑ cÉ AmxÉUÉhÉÉÇ 
Ì²xÉWûxÉëÉÍkÉMüÉ: mÉëÌiÉqÉÉ: M×üiÉÉ: | mÉëjÉqÉiÉsÉxrÉ oÉÉ½uÉÏÍjÉMüÉxÉÑ ÍzÉsÉÉÍcÉ§ÉÉhÉÉqÉç A°ÒiÉqÉç 
EixÉuÉqÉåuÉ SØzrÉiÉå | iÉ§É MÑüÂ¤Éå§É-xuÉaÉïlÉUMü-xÉqÉÑSìqÉljÉlÉ-UÉqÉUÉuÉhÉrÉÑ®-
ÌuÉeÉrÉrÉÉ§ÉÉSÏlÉÉqÉç AxÉXçZrÉMüÉÌlÉ ÌuÉwÉrÉÉÌlÉ xÉ…¡Ùû½ xÉÉrÉÉxÉålÉ ÍzÉsÉÉÍcÉ§ÉÉÍhÉ AÇÌMüiÉÉÌlÉ | 
ÌuÉwÉrÉxÉÇrÉÉåeÉlÉxrÉ DSØzÉÇ ÌuÉsÉ¤ÉhÉiuÉqÉç, ÍzÉsmÉxrÉ DSØzÉÏ EiM×ü¹iÉÉ cÉ ÌuÉµÉå MÑü§ÉÉÌmÉ lÉ 
EmÉsÉprÉiÉå |

cÉiÉÑSïzÉÏzÉiÉå: AlÉliÉUÇ MüqoÉÑeÉSåzÉå oÉÉæ®kÉqÉåïhÉ UÉerÉÉ´ÉrÉ: mÉëÉmiÉ: | iÉSÉUprÉ A§É 
ÌuÉwhÉÉå: xjÉÉlÉå oÉÑ®xrÉ mÉÔeÉÉ AÉUokÉÉ | zÉlÉæ: zÉlÉæ: ArÉÇ SåuÉÉsÉrÉ: oÉÉæ®ÉlÉÉqÉç 
EmÉÉxÉlÉÉMåülSìqÉç ApÉuÉiÉç | A±ÉÌmÉ Aƒ¡ûÉåUuÉÉOåû oÉÑ®mÉÔeÉÉ LuÉ mÉëuÉiÉïiÉå |

ÍzÉsmÉMüsÉÉrÉÉÇ xjÉÉmÉirÉå cÉ AÌ²iÉÏrÉ: ArÉÇ SåuÉÉsÉrÉ: ‘rÉÔlÉåxMüÉå’ –xÉÇxjÉrÉÉ 
ÌuÉµÉkÉUÉåWûUxjÉsÉxrÉ ÃmÉå xÉÇUÍ¤ÉiÉ: | uÉxiÉÑiÉ: Aƒ¡ûÉåUuÉÉOûxrÉ qÉÎlSUÍqÉSÇ pÉÉUiÉÏrÉxÉÇÎx£Çü 
mÉëÌiÉ MüqoÉÑeÉSåzÉxrÉ AmÉÔuÉïqÉç EmÉWûÉUÇ ÌuÉ±iÉå | pÉÉUiÉÏrÉÉ xÉÇxM×üÌiÉ: xÉÑSÕUSåzÉåwÉÑ mÉëxÉ×iÉÉ, 
mÉëcÉÍsÉiÉÉ xÉqÉÉSØiÉÉ cÉÉxÉÏiÉç, AxrÉ iÉjrÉxrÉ CSÇ eÉÏuÉliÉÇ mÉëqÉÉhÉqÉç uÉiÉïiÉå |

- AeÉrÉ: Måü.LxÉ., Mü¤ÉÉ 8 L
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