
Roll No. ........................... Total Printed Pages -8

F - 909

M.A. (Fourth Semester)
EXAMINATION, May - June, 2022

CHHATISGARHI
Paper Second

( )

Time : Three Hours] [Maximum Marks:80

    

 

 
 (1 mark each)

 

1. 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

P.T.O.

[2]

F - 909

2.  

(A) 

(B) 

(C)   

(D)    

3. 

(A) 

(B) 

(C) 

(D)  

4.    

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

5.        

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 



[3]

F - 909 P.T.O.

6.    

(A) 

(B) 

(C)  

(D)  

7.   

(A)    

(B)   

(C)    

(D)  

8.   

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

9.      

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

[4]

F - 909

10.     

(A) 

(B) 

(C) 

(D)   

11. 

(A)   

(B)   

(C)   

(D)  

12. 


(A) 

(B) 

(C) 

(D)  

13. 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 



[5]

F - 909

14.    

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

15.   

(A) 

(B) 

(C) 

(D)  

16. 


(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

17.     

(A) 

(B) 

(C) 

(D)   

P.T.O.

[6]

F - 909

18. 

(A)    

(B) 

(C) 

(D)   

19.      

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

20. 

(A) 

(B)   

(C) 

(D)  

 

  

(2 marks each)

1.    

2.     

3.  

4.    



[7]

F - 909

5. 


6. 

7.    

8.      



  

(3 marks each)

1.    

2. 

3.    

4.   

5.   

6.  

7. 
   

8.       



  

(5 marks each)

 

1. 
        

P.T.O.

[8]

F - 909


          
 

2.     

   

 

 

 

    

3.       
 

    
  
        

     


 



  
 


