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SAMSKRITA-NANDINEE-2

mÉëjÉqÉpÉÉwÉÉ - xÉÇxM×üiÉqÉç

FIRST LANGUAGE SAMSKRITAM

lÉuÉqÉÏ Mü¤rÉÉ

9TH STANDARD

ÌuÉwÉrÉmÉËUÍhÉiÉÉÈ 1. ÌuÉ|| lÉUÍxÉÇWû pÉÉaÉuÉiÉÈ,
pÉÉaÉuÉiÉÈ eÉlÉxÉåuÉÉ ÌuÉ±ÉMåülSì cÉ³ÉålÉWûÎtVû,

oÉå…¡ûsÉÔÂ |

2. ÌuÉ|| SåuÉÂ pÉOèûOûÈ , AÉUç. ÌuÉ. oÉÉÍsÉMüÉ -mÉëÉæRûzÉÉsÉÉ eÉrÉlÉaÉU oÉå…¡ûsÉÔÂ |
3. ÌuÉ|| mÉëxÉÉS pÉOèûOûÈ, pÉÉUiÉqÉÉiÉÉ oÉÉÍsÉMüÉ- mÉëÉæRûzÉÉsÉÉ WûlÉÑqÉliÉlÉaÉU, oÉå…¡ûsÉÔÂ |

ÍzÉ¤ÉMüÉhÉÉÇ uÉ×Ì¨ÉmÉUmÉëaÉÌiÉÈ
ÍzÉ¤ÉhÉqÉç LuÉÇ mÉëÍzÉ¤ÉhÉxÉÇxjÉÉ, oÉå…¡ûsÉÔÂqÉhQûsÉqÉç

¢üqÉ
xÉXçZrÉÉ
1

qÉÉxÉÈ / xÉmiÉÉWûÈ
Month / week
AaÉ¹è ( August)
-2021
mÉëjÉqÉxÉmiÉÉWûÈ(1st
week)
Ì¢ürÉÉMüsÉÉmÉÈ-1

Ì¢ürÉÉMüsÉÉmÉÈ-2

Ì¢ürÉÉMüsÉÉmÉÈ-3

AÍkÉaÉqÉTüsÉÉÌlÉ
Learning out come

xÉåiÉÑmÉÉPûÈ• uÉhÉïqÉÉsÉÉ-xqÉUhÉqÉç

•
•

qÉÉWåûµÉU-xÉÔ§ÉÉÍhÉ |
uÉhÉÉïlÉÉÇ ¥ÉÉlÉqÉç |

xÉÑoÉliÉqÉç
xÉmiÉÌuÉpÉ£üÏlÉÉÇ mÉËUcÉrÉÈ |

Ì²iÉÏrÉxÉmiÉÉWû
²iÉÏrÉxÉmiÉÉWûÈ(2nd mÉÔuÉï¥ÉÉiÉ xÉÇZrÉÉÈ, uÉÉxÉUÈ, xÉqÉrÉÈ cÉ
week)
xqÉrÉïliÉå |
Ì¢ürÉÉMüsÉÉmÉÈ-1

Ì¢ürÉÉMüsÉÉmÉÈ
Activity

qÉÉæsrÉqÉÉmÉlÉqÉç
Evaluation

xuÉU-ArÉÉåaÉuÉÉWû-urÉgeÉlÉÉlÉÉÇ mÉÑlÉÈ
xqÉUhÉqÉç |
uÉaÉÏïrÉ-AuÉaÉÏïrÉurÉgeÉlÉÉlÉÉÇ ÌuÉpÉÉaÉÈ,
AsmÉmÉëÉhÉ-qÉWûÉmÉëÉhÉurÉgeÉlÉÉlÉÉÇ
ÌuÉpÉÉaÉÈ cÉ ¥ÉÉrÉiÉå |
MüMïüzÉ-qÉ×SÒurÉgeÉlÉÉÌlÉ mÉ×jÉMçüM×üirÉ
sÉåZÉlÉqÉç |

WØûxuÉ-SÏbÉïxuÉUÉlÉç ÌuÉpÉerÉ
ÍsÉZÉiÉ |
AsmÉmÉëÉhÉ-qÉWûÉmÉëÉhÉurÉgeÉlÉÉÌlÉ ÍsÉZÉiÉ |

qÉÉWåûµÉUxÉÔ§ÉÉhÉÉÇ ¢üqÉzÉÈ sÉåZÉlÉqÉç |
mÉëirÉWûÉUsÉåZÉlÉqÉç |

qÉÉWåûµÉUxÉÔ§ÉÉÍhÉ uÉSiÉ |
AOèû, AhÉç, eÉzÉç CirÉÉÌS
mÉëirÉWûÉUÉlÉç ÍsÉZÉiÉ |
uÉÉYrÉå ÌuÉ±qÉÉlÉÉlÉÉÇ mÉSÉlÉÉÇ
ÌuÉpÉÌ£üÇ ÍsÉZÉiÉ |
AlÉÑcNåûSå ÌuÉ±qÉÉlÉÉÌlÉ
mÉSÉÌlÉ uÉcÉlÉÉlÉÑxÉÉUÇ mÉ×jÉMçü
MÑüÂiÉ |
ÌuÉÇzÉÌiÉÈ iÉÈ mÉgcÉÉzÉiÉç
mÉrÉïliÉÇ ÍsÉZÉiÉ |
uÉÉxÉUlÉÉqÉÉÌlÉ ÍsÉZÉiÉ |

ÍsÉ…¡ûÉlÉÉÇ mÉËUcÉrÉÈ|
uÉhÉÉïlÉÉÇ mÉËUcÉrÉÈ|
ÌuÉpÉ£üÏlÉÉÇ mÉËUcÉrÉÈ |

xÉXçZrÉÉ mÉëjÉqÉiÉÈ mÉgcÉÉwÉiÉç (1-50)
mÉrÉïliÉÇ sÉåZÉlÉqÉç |
xÉmiÉuÉÉxÉUÉhÉÉÇ lÉÉqÉÉÌlÉ |

Ì¢ürÉÉMüsÉÉmÉÈ-2

ÌiÉXûliÉqÉç, kÉÉiÉÑÈ , ÌuÉMüUhÉmÉëirÉrÉÈ,
AÉZrÉÉiÉmÉëirÉrÉÉlÉÉÇ ¥ÉÉlÉqÉç|
sÉOèû sÉMüÉUxrÉ ¥ÉÉlÉqÉç |

Ì¢ürÉÉMüsÉÉmÉÈ-3

xÉlkÉÏlÉÉÇ xÉÉqÉÉlrÉmÉËUcÉrÉÈ |
xuÉUxÉlkÉÏlÉÉÇ ÌuÉpÉeÉlÉÇ xÉÇrÉÉåeÉlÉÇ cÉ MüiÉÑï
xÉqÉjÉïÈ pÉuÉÎliÉ |

xÉqÉrÉxrÉ mÉërÉÉåaÉMüÉæzÉsÉqÉç |
uÉÉYrÉUcÉlÉÉ²ÉUÉ Ì¢ürÉÉmÉSxrÉ qÉWû¨uÉxrÉ
¥ÉÉlÉqÉç |
SzÉsÉMüÉUÉhÉÉÇ sÉåZÉlÉqÉç AuÉaÉqÉlÉÇ cÉ |
AcÉçxÉlkÉÏlÉÉÇ xÉÉqÉÉlrÉÌlÉrÉqÉÉlÉÉÇ
sÉåZÉlÉqÉç |
xÉuÉhÉïSÏbÉï-aÉÑhÉ-rÉhÉç-uÉ×Î®-AÉSÏlÉÉÇ
xÉÎlkÉmÉSÉlÉÉÇ ÌuÉpÉeÉlÉqÉç,xÉÇrÉÉåeÉlÉqÉç cÉ|

iÉ×iÉÏrÉxÉmiÉÉWûÈ (3rd zÉUhÉÇ mÉëmÉ±å -mÉ±qÉç
week)
mÉPûlÉqÉç |
Ì¢ürÉÉMüsÉÉmÉÈ-1
UÉaÉoÉ®aÉÉrÉlÉqÉç |

ÍzÉ¤ÉMüqÉlÉÑxÉ×irÉ NûÉ§ÉÉhÉÉqÉç
AlÉÔŠÉUhÉqÉç |

Ì¢ürÉÉMüsÉÉmÉÈ-2

AluÉrÉÉlÉÑxÉÉU-AjÉïÌuÉuÉUhÉqÉç
xiÉÉå§ÉiÉÉimÉrÉï¥ÉÉlÉqÉç
mÉëÉjÉïlÉÉrÉÉÈ uÉæÍzÉwrÉÉuÉaÉqÉlÉqÉç |
pÉÉUiÉÏrÉxÉÇxM×üiÉåÈ mÉËUcÉrÉÈ pÉuÉÌiÉ |
Ì¢ürÉÉmÉSÉlÉÉÇ mÉËUcÉrÉÈ |

xiÉÉå§Éå ÌuÉ±qÉÉlÉÉlÉÉÇ mÉSÉlÉÉqÉç
ÌuÉpÉYirÉlÉÑxÉÉUÇ sÉåZÉlÉqÉç
mÉuÉïhÉÉÇ uÉæÍzÉwšÌuÉwÉrÉå sÉåZÉlÉqÉç |
sÉOèû-sÉÉåOèûsÉMüÉU- ÃmÉÉhÉÉÇ xÉ…¡ÙûWûÈ |

mÉëzlÉÉlÉÉqÉç E¨ÉUMüUhÉ xÉÉqÉjÉï-AeÉïlÉqÉç |
mÉSÉlÉÉqÉç AjÉÉïlÉÑaÉÑhÉÇ xÉÇrÉÉåeÉlÉ-ÌuÉpÉeÉlÉAluÉrÉxÉÉqÉjrÉï-xÉqmÉÉSlÉqÉç |

mÉëzlÉuÉÉYrÉÌlÉqÉÉïhÉqÉç |
xiÉÉå§ÉÉÍhÉ AÉkÉ×irÉ xÉqÉÉlÉÉjÉïMümÉSÉlÉÉÇ cÉrÉlÉqÉç |

Ì¢ürÉÉMüsÉÉmÉÈ-3

Ì¢ürÉÉMüsÉÉmÉÈ-4

ÌiÉXûliÉqÉç EmÉrÉÑerÉ
sÉbÉÑuÉÉYrÉÉÌlÉ UcÉrÉiÉ|
pÉÔkÉÉiÉÉåÈ sÉOèsÉMüÉUÃmÉÉÍhÉ
ÍsÉZÉiÉ |
xÉiÉÏzÉÈ, uÉlÉÉæwÉkÉqÉç,
SåuÉÉsÉrÉÈ, mÉUÉåmÉMüÉUÈ
CirÉÉÌSmÉSÉlÉÉÇ
ÌuÉpÉeÉlÉmÉÔuÉïMÇü xÉÎlkÉlÉÉqÉ
ÍsÉZÉiÉ |
MühPûmÉÉPûÈ|
AlrÉSåuÉiÉÉlÉÉÇ xiÉÉå§ÉÉhÉÉÇ
xÉ…¡ÙûWûÈ |
aÉëljÉqÉç ASØwOèuÉÉ
xiÉÉå§ÉaÉÉrÉlÉqÉç |
mÉuÉïÌuÉwÉrÉMümÉÑxiÉMüÉlÉÉÇ
mÉPûlÉqÉç |
mÉÑÂwÉ§ÉrÉå sÉOèûsÉÉåOèûsÉMüÉUÉhÉÉÇ sÉåZÉlÉqÉç |
ÌuÉUÍcÉiÉmÉëzlÉÉlÉÉqÉç
E¨ÉUMüUhÉqÉç |
AkrÉÉmÉMæüÈ mÉëS¨É AlÉÑcNåûSxjÉ -ËU£üxjÉÉlÉxrÉ

cÉiÉÑjÉïxÉmiÉÉWûÈ(4th
week)
Ì¢ürÉÉMüsÉÉmÉÈ-1
Ì¢ürÉÉMüsÉÉmÉÈ-2

Ì¢ürÉÉMüsÉÉmÉÈ-3

Ì¢ürÉÉMüsÉÉmÉÈ-4

qÉgeÉÔwÉÉiÉÈ mÉSÇ ÍcÉiuÉÉ
mÉëmÉÔUhÉqÉç |
xÉÑoÉÇliÉÈ - urÉÉMüUhÉmÉÉPûÈ |
xÉÑmÉç-mÉëirÉrÉÉlÉÉÇ sÉåZÉlÉqÉç |
AMüÉUÉliÉCMüÉUÉliÉÉÌSzÉoSÉlÉÉÇ
mÉëÉÌiÉmÉÌSMüxrÉ mÉËUcÉrÉÈ|
mÉëÉÌiÉmÉÌSMåülÉ xÉWû xÉÑmÉç-mÉëirÉrÉxrÉ
AeÉliÉzÉoSÉlÉÉÇ mÉËUcÉrÉÈ |
rÉÉåeÉlÉålÉ mÉSÉåimÉÌ¨ÉÈ |
sÉåZÉlÉÉprÉÉxÉÈ |
WûsÉliÉzÉoSÉlÉÉÇ mÉËUcÉrÉÈ |
UÉeÉlÉç, qÉlÉxÉç,pÉuÉiÉç CirÉÉÌS-zÉoSÉlÉÉqÉç qÉÂiÉç-zÉoSxrÉ
cÉiÉÑjÉÏïÌuÉpÉÌ£üÃmÉÉÍhÉ
ÍsÉ…¡û-ÌuÉpÉÌ£ü-uÉcÉlÉÉlÉÉÇ mÉËUcÉrÉÈ |
AkrÉrÉlÉqÉç |
ÍsÉ…¡û-ÌuÉpÉÌ£ü-uÉcÉlÉmÉÑUxxÉUÇ
ÍsÉZÉiÉ |
zÉoSÃmÉÉhÉÉÇ sÉåZÉlÉqÉç |
uÉÉcÉç-zÉoSxrÉ
xÉmiÉqÉÏÌuÉpÉÌ£üÃmÉÉÍhÉ
ÍsÉZÉiÉ |
xÉuÉïlÉÉqÉzÉoSÉlÉÉÇ mÉËUcÉrÉÈ |
LiÉSè,xÉuÉï-AÉÌSzÉoSÉlÉÉÇ ¥ÉÉlÉÇ mÉëÉmrÉ
AkÉÏiÉzÉoSÉlÉç EmÉrÉÑerÉ
sÉbÉÑuÉÉYrÉUcÉlÉÉ¥ÉÉlÉqÉç |
iÉåwÉÉÇ mÉërÉÉåaÉMüÉæzÉsÉxÉqmÉÉSlÉqÉç |
mÉgcÉ-sÉbÉÑuÉÉYrÉÉÌlÉ ÍsÉZÉiÉ
|
mÉÉœÉÇzÉå ÌuÉ±qÉÉlÉÉqÉç mÉSÉlÉÉÇ ÍsÉ…¡û-ÌuÉpÉÌ£üü- mÉëS¨É-AlÉÑcNåûSå mÉÑÇÎssÉ…¡û-x§ÉÏÍsÉ…¡û- AkÉÏiÉmÉÉPåû ÌuÉ±qÉÉlÉqÉç
lÉmÉÑÇxÉMüÍsÉ…¡ûzÉoSÉlÉÉÇ mÉ×jÉMçü-M×üirÉ
AlÉÑcNåûSqÉåMÇ xuÉÏM×üirÉ
uÉcÉlÉ¥ÉÉlÉqÉç |
zÉoSÉlÉÉÇ ÍxÉ®ÂmÉÉÍhÉ eÉÉlÉÎliÉ |
sÉåZÉlÉqÉç |
iÉ§ÉxjÉ-wÉ¸ÏzÉoSÉlÉÉÇ AMüÉUÉliÉ-CMüÉUÉliÉÉÌSÃmÉÉhÉÉÇ ¥ÉÉlÉÇ
xÉmiÉqÉÏÌuÉpÉÌ£üÃmÉÉÍhÉ
mÉëÉmrÉ zÉoSÉliÉUåwÉÑ iÉÉæsÉÌlÉMüMüÉrÉïÇ MÑüuÉïÎliÉ |
xÉXØû½ ÍsÉZÉiÉ |
**************

